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Les opinions émises dans cette thèse, notamment celles concernant l’organisation et le
suivi sanitaire au Royaume du Maroc, ainsi que celles concernant l’OIE ne sont pas
officielles et n’engagent que leur auteur.

INTRODUCTION
Les maladies émergentes sont un réel fardeau pour l’économie et la santé publique.
Elles sont en constante augmentation, la majorité sont des zoonoses (60,3 %), et parmi cellesci, 71,8 % sont issues de la faune sauvage (Jones et al., 2008). En plus de menacer les
populations d'animaux sauvages elles-mêmes, ces maladies peuvent avoir un impact sur les
animaux domestiques et sur la santé humaine (Vallar, 2008). De nombreux programmes de
surveillance des maladies de la faune sauvage sont mis en place. Cette surveillance est
particulièrement importante à l’heure actuelle, du fait de la multiplication des déplacements,
humains et animaux, du rapprochement entre espèces animales sauvages et domestiques, et de
l’intensification du risque de terrorisme biologique (Mörner et al., 2002).
Il a été possible, non sans difficultés, de contrôler certaines maladies infectieuses
majeures dans un cheptel domestique relativement facile à dénombrer et à localiser. La faune
sauvage en liberté, soumise au seul bon vouloir des lois naturelles ne se plie pas aussi
facilement aux règles du « stamping out » et de l’assainissement à marche forcée (Artois et
al., 2007). Les signes cliniques peuvent être difficiles, voire impossibles à observer chez les
animaux sauvages. Par conséquent, les méthodes épidémiologiques doivent être adaptées et
doivent utiliser un éventail de données permettant de fournir une estimation valable du risque
de transmission des agents pathogènes en cause. Pour obtenir ces données et cette
appréciation du risque, les services vétérinaires doivent collaborer avec d’autres
professionnels qui sont capables de réaliser des recensements relatifs aux populations
d’animaux sauvages et obtenir des échantillons chez ces animaux. Il s’agit de réseaux
d’épidémiosurveillance.
Le Maroc est parmi les premiers pays maghrébins dont les services vétérinaires se sont
souciés du statut sanitaire de la faune sauvage afin d’entrer dans le cadre recommandé par
l’Office International des Epizooties (OIE). Un réseau est en train de se mettre en place. Les
premiers échanges viennent d’avoir lieu entre les futurs acteurs du réseau : « forestiers »
gestionnaires de la faune sauvage des Parcs Nationaux et Réserves Royales, Vétérinaires de
terrain et des laboratoires nationaux. C’est dans ce contexte que le Parc National de SoussMassa, le Laboratoire de Recherches et d’Analyses Vétérinaires d’Agadir et les services
vétérinaires provinciaux ont formulé le projet de collaborer dans la mise en place d’un
système de suivi sanitaire de la faune sauvage dans la réserve.
Les objectifs de mon étude seront donc d’étudier les systèmes français de surveillance
sanitaire de la faune sauvage à l’échelle locale et nationale, ainsi que le suivi international
(OIE), afin d’aider le Maroc, grâce à l’expérience française, à se conformer aux
recommandations de l’OIE. Il s’agira aussi d’analyser le suivi et la méthodologie déjà en
place au Parc National de Souss-Massa afin de garder une continuité de travail et proposer
une méthode de travail.
L’étude sera constituée d’une partie bibliographique suivie d’une partie personnelle.
La partie bibliographique portera sur les systèmes de surveillance des maladies de la faune
sauvage à différentes échelles, et sur l’organisation marocaine à ce sujet.
Dans la partie personnelle, je présenterai un travail rétrospectif sur les analyses et les suivis
réalisés par le Parc National de Souss-Massa, puis un projet de mise en place d’un système
approprié de surveillance sanitaire dans ce parc.
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I. Suivi Sanitaire de la faune sauvage
1. L’épidémiosurveillance de la faune sauvage
a. Le concept
Historique
D’après le dictionnaire Larousse1, surveiller signifie « veiller avec attention, autorité
et souvent avec défiance, contrôler ». C’est ainsi que, traditionnellement, les services de
quarantaine et de contrôle sanitaire aux frontières exerçaient la surveillance des individus, afin
de contenir la propagation des maladies contagieuses, telles que la peste, le choléra, le typhus
ou la variole. C’est au début des années 1950 que le concept moderne de surveillance
épidémiologique s’est développé sous l’impulsion du Docteur Alexander D. Langmuir au
« Communicable Disease Center » américain, devenu depuis les « Centers for Disease
Control » (CDC). De la surveillance des individus, les professionnels de santé publique sont
alors passés à la surveillance des maladies telles que le paludisme, la poliomyélite, la grippe
et l’hépatite virale. Depuis cette époque, la gamme des problèmes de santé faisant l’objet
d’une surveillance épidémiologique s’est considérablement étendue : d’abord à presque toutes
les maladies infectieuses, puis aux maladies chroniques non infectieuses, et enfin à des
problèmes de santé aussi variés que les blessures et les accidents, les avortements provoqués
et l’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes (Dabis et al., 1992).
Définition
L’épidémiosurveillance est une méthode fondée sur des enregistrements en continu
permettant de suivre l’état de santé ou les facteurs de risques d’une population définie, en
particulier de déceler l’apparition de processus pathologiques et d’en étudier le
développement dans le temps et dans l’espace, en vue de l’adoption de mesures appropriées à
la lutte (Toma et al., 2001). C’est un système rapide et fiable, capable d’alerter sur la
survenue d’un problème de santé et/ou d’en préciser les éléments et l’évolution (Dabis et al.,
1992).
Elle fait donc partie de l’épidémiologie descriptive, puisque son objectif est de fournir
un reflet fidèle de la situation d’une ou plusieurs maladies (Toma et al., 2001).
Confusions à éviter
Une confusion est souvent faite avec l’épidémiovigilance. Cette dernière correspond
aux actions de veille destinées à détecter l’apparition d’une maladie généralement absente du
territoire, soit d’une maladie « exotique » introduite à partir d’un autre pays, soit d’une
maladie réellement nouvelle et inconnue jusqu’alors. (Buard, 1992 ; Dufour, 1995 ; Toma et
al., 2001).
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b. La faune sauvage, une population à surveiller
Il est très important de suivre l’état sanitaire de la faune sauvage pour différentes
raisons :
Une des premières raisons est de considérer la faune sauvage comme une sentinelle de
l’environnement dans lequel nous vivons, sentinelle des pollutions ou des risques d’épizooties
(Moutou, 2000). En effet, certains animaux de la faune sauvage peuvent être plus sensibles à
certaines maladies et donc permettre le déclenchement d’une alerte précoce. Les exemples les
plus connus sont les intoxications aux pesticides : DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane)
chez les oiseaux notamment (Chapdelaine et al., 1987). De plus, certains taxons peuvent être
des concentreurs efficaces d’agents pathogènes, comme les prédateurs en bout de chaîne
alimentaire par exemple (Smith, 1994). Les recherches pour comprendre les maladies de la
faune sauvage peuvent contribuer à la détection et au contrôle des maladies infectieuses et
parasitaires qui pourraient apparaître dans le futur chez l’Homme ou les animaux domestiques
(Artois et al., 2008). L’irruption du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1
dans les années 2000 en est un exemple (Kuiken et al., 2005).
De plus, les animaux sauvages nous offrent un large éventail de maladies, souvent
imbriquées avec celles atteignant la faune domestique ; ils sont tour à tour révélateur,
réservoir ou victime de maladies contagieuses pour les animaux domestiques, lorsqu’ils ne
constituent pas un danger de zoonose… (Eichenlaub, 1995). L’état sanitaire de la faune
sauvage peut donc avoir un impact sur la santé humaine, et sur la santé des animaux d'élevage
avec des conséquences parfois graves, notamment économiques (Artois et al., 2001).
La faune sauvage constitue un patrimoine commun qui peut faire l'objet de
valorisations. Que ce soit au travers d'une exploitation cynégétique ou touristique, les
retombées économiques, sociales et environnementales peuvent être importantes.
La connaissance de l'état de santé des populations d'animaux sauvages peut aussi
présenter toute son importance dans le cas de suivi d'espèces menacées (Deem et al., 2001 ;
Funk et al., 2001) ou d'espèces réintroduites, ou lors de recherche d'indicateurs de
déséquilibre du milieu. De plus, certaines maladies peuvent aussi poser un problème de bien-être des animaux (Gortazar et al., 2007).
Enfin, un réseau de suivi de la santé de la faune sauvage permet de sensibiliser les
utilisateurs de substances qui peuvent présenter une toxicité vis-à-vis de la faune sauvage,
constituer les banques de données nécessaires à une évaluation de l'innocuité des produits
phytosanitaires utilisés en agriculture, et déceler les cas de pollutions, diffuses ou non, dans le
double but d'y remédier le plus tôt possible et de les prévenir, notamment au travers de
l'information du public (Anonyme b, 2003).
Pourtant, bien souvent dans le monde, l’animal sauvage semble être libre pour le pire et
non pour le meilleur : libre, il peut être capturé par tout le monde ; sans maître, il n’est
protégé par personne… Nos connaissances en matière de pathologie de la faune sauvage sont
faibles ; l’étude de leurs maladies n’intéresse les responsables que dans la mesure où elles
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viennent constituer une menace pour la santé humaine, l’économie, l’environnement ou les
loisirs (chasse, … Blancou, 1985).

c. Les principaux objectifs de l’épidémiosurveillance de la faune
sauvage
L’objectif principal de l’épidémiosurveillance est de décrire la situation sanitaire des
populations, suivre l’évolution de cette situation pour pouvoir alerter en cas d’anomalie et
tenter de prévoir l’avenir (Toma et al., 2001). C’est un outil d’aide à la décision, celle-ci
pouvant être de nature prophylactique, thérapeutique ou autre (Buard, 1992). En effet, c’est
grâce à la connaissance des situations épidémiologiques et de leur évolution dans le temps et
dans l’espace, que les meilleures décisions sanitaires peuvent être prises.
Pour une maladie à diffusion très rapide, il est capital de disposer le plus vite possible
de l’information concernant l’apparition d’un premier cas ou d’un premier foyer. Le succès
des mesures mises en œuvre dépend d’une course de vitesse entre l’agent pathogène et les
mesures de prophylaxie. On comprend aisément l’exigence de la permanence d’un système de
surveillance. Pour les maladies à degré modéré de contagiosité ou de transmissibilité, il est
suffisant de connaître la situation en faisant le bilan à certains moments (Bilans mensuel,
trimestriel, annuel). L’épidémiosurveillance est la méthode qui répond le mieux à ce besoin
de connaissance régulière, ou parfois rapide, de la situation épidémiologique des maladies et
de la projection de leur évolution (Toma et al., 2001).
Les résultats de l’épidémiosurveillance ont un intérêt collectif et non pas particulier. Ils sont
destinés à fournir une information générale et non pas personnalisée ou individualisée.
Outre cet objectif final, on peut distinguer quatre types prioritaires d’objectifs pour
l’épidémiosurveillance (Toma et al., 2001) :
- détecter l’apparition d’une maladie exotique ou nouvelle, dans une région donnée, en vue
d’entreprendre une lutte précoce,
- permettre l’établissement d’une hiérarchie de l’importance (médicale, économique, etc.) de
diverses maladies sévissant sur une même population, afin d’aider à définir les priorités
d’action,
- déterminer l’importance réelle d’une maladie (incidence, prévalence, pertes économiques) et
l’évolution de la situation, afin d’aider à la décision d’entreprendre, de modifier ou de
poursuivre une lutte appropriée,
- évaluer les résultats d’un plan de lutte, en suivant la décroissance d’une maladie.

Ainsi une surveillance sanitaire des différentes populations, notamment de la faune
sauvage, est importante pour déceler au plus vite la présence d’une maladie infectieuse ou
d’une zoonose et prendre rapidement les mesures appropriées. Encore faut-il réaliser une
épidémiosurveillance efficace ! Comment s’y prendre ?
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2. L’organisation en réseau
a. Les étapes de l’épidémiosurveillance et l’organisation en
réseau
Par définition, toute action d’épidémiosurveillance, quelle que soit la maladie ou le
facteur de risque étudié, comporte les étapes suivantes (Toma et al., 2001) :
- récolte des données sur la maladie ou le facteur de risque,
- transmission des données au centre de traitement,
- traitement des données : l’interprétation des données doit être réalisée grâce à une
collaboration entre des épidémiologistes, des statisticiens et des spécialistes des maladies
suivies (Dufour, 1995),
- diffusion des résultats : une fois traitées et interprétées, les données deviennent des
informations qui doivent être diffusées. La diffusion des informations peut s’effectuer de
plusieurs manières : méthodes traditionnelles (bulletins périodiques, courrier) ou supports
plus modernes (informatiques ou télématiques) ; elle doit être régulière (mensuelle, annuelle
…) (Lahoreau, 2003).
Les données et le protocole d’épidémiosurveillance doivent être standardisés pour être
exploitables (Dufour et Hendriks, 2005).
Un réseau d’épidémiosurveillance est nécessaire pour avoir une gestion centralisée. Il
s’agit d’un ensemble de personnes et d’organismes, structuré pour assurer la surveillance sur
un territoire donné d’une ou plusieurs maladies (Toma et al., 2001).
Tableau I : Les différentes fonctions d’un réseau d’épidémiosurveillance (Buard, 1992)
FONCTION
RÔLE
Réseau proprement dit :
Formation des acteurs
ANIMATION
Evaluation permanente

ACTEUR TECHNIQUE
Gestionnaire du réseau

Accès aux phénomènes
Observation élémentaire
Collecte, regroupement des
données élémentaires

Propriétaires des animaux,
éleveur, vétérinaire,
laboratoire, agent d’abattoir,
centre d’étude, GDS, DSV, …

TRAITEMENT

La donnée devient
information signifiante

Centre de traitement

INTERPRETATION

L’information est confrontée
avec les données externes

Centre de traitement
Experts

DIFFUSION INTERNE

Information des acteurs du
réseau

Gestionnaire du réseau

Diffusion de l’information à
l’extérieur du réseau

Décideurs

COLLECTE

Aval du réseau :
DIFFUSION EXTERNE
ACTION RESULTANTE

Action de santé préventive
ou corrective
Action de qualité

Décideurs
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Comme toute organisation collective, un réseau d’épidémiosurveillance met en œuvre
un ensemble de fonctions qui sont partagées entre différents secteurs (tableau I. Buard, 1992).
L’animation du réseau constitue un point clé garantissant son bon fonctionnement ; par
exemple en entretenant une sensibilisation et une motivation sur les lieux de collecte de
l'information (Dufour, 1995). Elle est donc capitale pour la qualité et la pérennité du réseau.
Les réseaux de surveillance des maladies de la faune sauvage ont des particularités
qui leur sont propres. Voici les différents points critiques rencontrés (Leighton, 1994 et 1995 ;
Lahoreau, 2003) :
Détection des animaux morts ou malades
Cette étape doit être effectuée par des personnes qui sont régulièrement sur le terrain,
qui font des observations appropriées et envoient au laboratoire les prélèvements adéquats. Ce
personnel de terrain peut inclure les agents de l'Etat ou de collectivité chargés de la faune
sauvage (garde-chasses, garde-forestiers) ainsi qu'un personnel non fonctionnaire (chasseurs,
naturalistes, agriculteurs, forestiers, scientifiques, ...). Une bonne communication entre les
responsables du réseau et le personnel de terrain est importante : il est intéressant que ces
derniers aient un retour d’informations afin d’améliorer la qualité des prélèvements, et de les
motiver en leur donnant les conclusions des rapports.
La difficulté réside dans l’impossibilité de découvrir tous les animaux morts ou
malades : ils se déplacent moins, ont un comportement plus discret et sont en général
rapidement consommés par les prédateurs et les charognards. La majeure partie de la
mortalité reste donc le plus souvent inconnue. La maladie peut aussi être inapparente. Le suivi
sanitaire de la faune sauvage ne peut se faire que sur une fraction de l'ensemble des animaux
morts ou malades.
De plus, il existe un biais de collecte qui diminue la représentativité de cet échantillon
et empêche souvent de pouvoir extrapoler les résultats à la sous-population constituée par
l’ensemble des animaux morts ou malades : la découverte de ces animaux est toujours plus ou
moins fortuite, et certains animaux sont plus facilement découverts (les espèces de grande
taille, les adultes, les animaux terrestres par rapport aux animaux aquatiques, les individus
morts au voisinage d’habitations ou de routes, ou encore les animaux atteints de certaines
maladies telles que la rage qui favorise la désorientation des animaux, une perte de la crainte
de l’Homme et les collisions routières) ; il existe aussi des variations saisonnières dans la
collecte liées à la variation de la présence humaine sur le terrain, à des variations de la
vigilance suite à la médiatisation d'une maladie par exemple, ou à des changements de
comportement des animaux (période de rut …).
Les maladies de la faune sauvage sont ainsi souvent comparées à un iceberg avec la
grande masse du problème cachée à notre regard. La partie émergée de l'iceberg correspond à
ce qui est facilement visible, comme les épisodes de mortalité massive ou à ce qu'on
recherche, alors que les affections chroniques et les maladies auxquelles on ne s'intéresse pas,
constituent la partie cachée très profondément sous le seuil de détection (Wobeser, 1994).
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Le diagnostic des maladies
Tout d'abord, une autopsie est effectuée. L'examen nécropsique d'un animal sauvage
nécessite une grande rigueur et une parfaite connaissance de la physiologie et des maladies de
l'espèce ; les commémoratifs sur les circonstances de la mort et les signes cliniques présents
avant la mort sont souvent succincts ou absents : toute observation effectuée sur le cadavre
revêt alors une importance considérable. Une autopsie fiable doit par conséquent être conduite
par un personnel spécialisé et compétent dans la pathologie de la faune sauvage et qui est apte
à reconnaître toutes les maladies, qu’elles soient bien connues ou considérées comme
«nouvelles». Il faut aussi être capable de différencier les lésions dues aux maladies des lésions
d'altération per et post mortem.
Le laboratoire doit ensuite réaliser différentes analyses : histologie, toxicologie,
virologie, bactériologie, mycologie, parasitologie, hématologie, biochimie, radiologie ... afin
de porter un diagnostic. Mais l’interprétation des résultats des tests diagnostiques est parfois
difficile en faune sauvage (notamment les tests indirects) : ces tests ont été développés pour
les animaux domestiques et on a souvent aucune connaissance sur leur sensibilité et leur
spécificité pour les animaux sauvages, des réactions croisées avec des agents présents chez
l'hôte sauvage ou dans l'environnement sont possibles, les réponses immunitaires et la
sensibilité des espèces sauvages peuvent être différentes, ou encore il peut exister des
incompatibilités entre les composants du test et l’espèce testée. Les tests actuels doivent être
validés chez la faune sauvage, mais cela reste difficile (annexe 7). Nous manquons aussi de
connaissances sur la biologie (les valeurs physiologiques de certains paramètres notamment)
et les maladies des animaux sauvages, les extrapolations à partir des données concernant les
animaux domestiques ou l'humain, souvent réalisées, sont donc parfois incorrectes (Wobeser,
1994).
Centralisation et analyse des données
Les résultats obtenus lors de l'analyse doivent être centralisés puis enregistrés selon
un système permettant une recherche et une exploitation ultérieures aisées : saisie
informatique dans une base de données adaptée, indexation des données.
L'épidémiosurveillance est un travail de longue durée : de grandes quantités de
données s'étalant sur plusieurs décennies sont souvent nécessaires pour une analyse
épidémiologique convenable, cependant des enregistrements sur un an peuvent aussi fournir
des informations importantes.
Pour l'analyse des données, l'objectif est souvent de déterminer la prévalence ou
l'incidence, le taux de morbidité ou de mortalité. Cependant, pour les espèces sauvages, la
taille de la population ne peut être estimée avec précision, et par conséquent les taux de
mortalité et de morbidité restent peu connus (Artois et al., 2001). L'utilisation d'analyses
multivariées permet également de mettre en évidence des relations entre les différentes
variables caractérisant l'agent, l'hôte et l'environnement (Wobeser, 1994).
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La validité des résultats et des conclusions du programme d'épidémiosurveillance est
totalement dépendante de la qualité des échantillons collectés ; or comme nous venons de le
voir, il est impossible en faune sauvage d'éviter totalement les biais. Il faut alors en tenir
compte dans l’interprétation des résultats. Tant que les échantillons sont biaisés de la même
manière, ces biais ont peu d’importance pour mesurer les changements relatifs au cours du
temps ou entre des zones (Wobeser, 1994).
Utilisation de l'information
Les données analysées doivent pouvoir être prises en considération par les décideurs
dans le cadre de la gestion de la faune, de la santé publique ou de la santé des animaux
domestiques. Une transmission active des résultats vers les conseillers et les décideurs est
essentielle (diffusion externe) ainsi qu’une bonne communication entre ces personnes et les
responsables du réseau (diffusion interne).

b. Surveillance active et passive de la faune sauvage ;
Exemple d’un réseau d’épidémiosurveillance local en France : le Parc
National de la Vanoise
La surveillance de la faune sauvage peut être divisée en surveillance passive et
surveillance active (Thursfield, 1995 ; Dufour & Hendrikx, 2005). Cela renvoie à une
méthode d’échantillonnage différente :
La surveillance passive implique la collecte des données sur les maladies et les
espèces affectées par des procédures de détection et de diagnostic de routine. Ces systèmes de
surveillance ouverts permettent de détecter de nouveaux dangers qui apparaissent souvent de
manière imprévisible (Moutou, 1993), à condition qu’ils soient « visibles » (signes cliniques
par exemple).
La surveillance active implique une activité orientée par un échantillonnage
systématique de la population. Les activités de surveillance active concernent surtout des
études portant sur une maladie en particulier et sont souvent limitées dans le temps. Il s'agit
donc d'un suivi épidémiologique ou d'une enquête, et non pas de l'épidémiosurveillance au
sens strict. Ce type de surveillance est indiqué pour les maladies d'importance économique et
sanitaire.
Par exemple, en France, dans le parc national de la Vanoise (Gauthier, 1987 ;
Nevejans, 2002), une surveillance sanitaire dite de "routine" s'est mis en place en
collaboration avec le Laboratoire Départemental d’Analyses Vétérinaires LDAV 73, depuis
l'épizootie de 1975-1976 de pleuropneumonie sur les bouquetins. Elle vise à établir le statut
sanitaire des populations et sa dynamique. Tous les cas de mortalité observés sont enregistrés
par les agents de terrain qui remplissent une fiche de mortalité, les cadavres sont amenés dans
les plus brefs délais au vétérinaire de terrain qui réalise une autopsie et envoie éventuellement
des prélèvements au laboratoire LDAV 73 pour des examens complémentaires. Si des
examens plus approfondis sont nécessaires, des prélèvements peuvent être envoyés à des
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laboratoires plus spécialisés comme l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA) de Nancy ou le laboratoire de toxicologie de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon
(ENVL). Le LDAV 73 centralise l'ensemble des données et les enregistre par l'intermédiaire
d'un système informatique. Il effectue la synthèse des données et rédige chaque année des
comptes rendus d'activité. Des examens sérologiques et virologiques sont aussi réalisés grâce
aux prélèvements de sang effectués lors de captures pour marquage des bouquetins.
Chlamydiose, fièvre Q, salmonellose abortive, IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine),
pestivirus, paratuberculose, agalactie et épidymite contagieuses sont systématiquement
.
recherchés (Le Moal, 2008).
En plus de ce suivi passif, il existe dans le parc national de la Vanoise un suivi sanitaire actif
sous forme d'enquêtes épidémiologiques. Les protocoles de suivi actif sont programmés en
fonction d'études particulières ou en cas d'alerte sanitaire. Par exemple, en 1997, à la suite de
la détection de cas de paratuberculose chez des chamois, des collectes de fèces avaient été
organisées. De même pour la surveillance de la brucellose, dans certaines communes, des
prélèvements de sang sont réalisés systématiquement sur les cerfs et chamois tués, grâce à la
collaboration des chasseurs (Nevejans, 2002).
Au final, ces deux types de suivi, passif et actif, sont complémentaires. Certaines
maladies passent inaperçues dans les réseaux passifs car elles n'entraînent que peu de
mortalité, un suivi actif est donc nécessaire. A l'inverse, un suivi passif permettra de détecter
des maladies nouvelles, inattendues, et permettra un suivi constant de la mortalité de la faune
sauvage.

c. Actions résultant de la surveillance sanitaire de la faune
sauvage
Evaluation du risque
Il ne suffit pas de déterminer la présence d’une infection dans la faune ; encore faut-il
déterminer si la faune sauvage constitue réellement le réservoir de l’infection. Pour la plupart
des maladies posant un problème de transmission des animaux sauvages aux animaux
domestiques, ce sujet continue à être un point fortement débattu. C’est notamment le cas pour
la tuberculose bovine du blaireau en Angleterre (Krebs et al., 1998). La démonstration du rôle
de réservoir de la faune sauvage nécessite des études épidémiologiques longues et détaillées
ayant recours à l’approche expérimentale et à la modélisation. En santé publique vétérinaire,
un agent pathogène présent dans la faune sauvage devient problématique lorsqu’il est
entretenu de façon durable dans la population naturelle de son réservoir et qu’il est transmis
de façon régulière au bétail, aux animaux domestiques ou à l’Homme. La rage ou
l’échinococcose alvéolaire en sont des exemples indiscutables. (Artois et al., 2002)
La décision de contrôler une maladie infectieuse de la faune sauvage devrait être prise
par les services vétérinaires et les experts des différents pays. Cependant, le grand public et
les médias peuvent parfois ne pas comprendre et s'opposer aux actions entreprises, par
exemple lorsque les maladies s'expriment par des lésions peu ou pas visibles ou lorsque les
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animaux sauvages sont porteurs sains. Ou à l'inverse, lors d’épisodes spectaculaires par une
mortalité massive (botulisme aviaire) ou une clinique impressionnante (kérato-conjonctivite
infectieuse), le public peut ne pas comprendre l'absence d'intervention. Le contrôle des
maladies est par conséquent effectué par les gestionnaires sous le regard minutieux du grand
public, des médias de masse et des autorités locales qui peuvent parfois demander que
certaines actions soient évitées pour ne pas offenser la sensibilité du public (Artois et al.,
2001). Dans un grand nombre d’exemples, la décision ultime d’entreprendre ou non tel ou tel
programme de contrôle, si elle est prise après consultation des scientifiques, est finalement
décidée à un échelon administratif et/ou politique (Tompkins & Wilson, 1998).
Les études qui permettent de comparer la rentabilité des différentes approches par des
études coût/efficacité sont encore à des stades relativement embryonnaires. Cette situation
peut être illustrée par l’exemple de livres, publiés dans les précédentes décennies, qui traitent
spécifiquement du contrôle de la rage (Bogel et al., 1992 ; Thraenhart et al., 1998) : aucun
n’inclut le moindre chapitre sur les questions permettant de justifier le contrôle de la rage, ou
une analyse de chance de succès des différentes stratégies en présence. Dans bien des
circonstances, s'abstenir d'intervenir pourrait être la plus raisonnable des options (Gilmour &
Munro, 1991). Les gestionnaires doivent essayer d’évaluer et de comparer les résultats
obtenus à leur espérance et à leur projet, et comparer notamment l’évolution de la situation à
ce qu’elle aurait pu être en l’absence de toute intervention (Artois et al., 2002).
Stratégies de contrôle
La gestion des maladies des animaux sauvages pose des soucis supplémentaires par
rapport à la faune domestique (Lahoreau, 2003). L'accès aux animaux est souvent délicat et
leur manipulation peut être une source de stress important. Les signes d'infection et de
maladie étant souvent difficiles à détecter, une action portant uniquement sur les animaux
atteints sera rarement possible ; enfin, il est difficile de suivre et de contrôler les actions
entreprises (par exemple, suivi d'un protocole de vaccination).
Il existe plusieurs options possibles en matière de gestion des maladies infectieuses de
la faune sauvage (Wobeser, 1994) : la prévention, le contrôle (réduction de la prévalence de
l'infection ou au moins limitation de ses effets négatifs à un niveau acceptable) et l'éradication
(élimination complète de la maladie : assainissement ; cet objectif requiert souvent un effort
colossal). Ces actions peuvent porter sur l'agent pathogène, la population hôte, l'habitat ou
encore les activités humaines (Wobeser, 2002). 0n retrouve en définitive les mêmes mesures
de gestion des maladies que celles utilisées pour les animaux domestiques :
- Prophylaxie sanitaire : La prévention peut consister en la réduction des contacts entre
les animaux domestiques et les animaux sauvages (amélioration de l'étanchéité des élevages,
gestion des pâtures d'alpage). Pour une prophylaxie offensive, on peut tenter de réduire la
densité des animaux appartenant à l'espèce hôte, en spécifiant ou non si on s’adresse aux
animaux infectés ou aux animaux réceptifs. En effet, on s’attend à ce qu’une réduction du
nombre de ces animaux conduise à une réduction de l'incidence et/ou la prévalence jusqu'à ce
que le nombre d'animaux excréteurs de l'agent pathogène tombe en dessous d'une densité
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critique à partir de laquelle la maladie doit disparaître (Artois et al., 2002). Dans bien des
circonstances, les efforts pour réduire l'effectif de la population sont néanmoins contrecarrés
par des mécanismes écologiques de compensation (augmentation du taux de reproduction et
du taux d'immigration notamment) (Caughley, 1994). Si la diminution de la densité est
insuffisante, la maladie risque de persister à état enzootique. De plus, certaines méthodes
utilisées comme le tir des animaux, peuvent augmenter les déplacements d'animaux ou encore
éliminer des individus immunisés. Ainsi, le contrôle de la reproduction est proposé comme
une méthode plus durable que la destruction (Artois & Bradley, 1995 ; Swinton et al., 1997).
Par exemple, par des vaccins immuno-contraceptifs, mais cette méthode est encore très
controversée à cause des nombreux points d’interrogation qui subsistent encore au sujet de
l’innocuité pour l’environnement et pour les espèces non cibles, et le bien-être animal
(Groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage, 1993 et 2003. Cf annexe 5).
- Prophylaxie médicale : Le traitement des animaux sauvages (notamment avec des
acaricides ou des anthelminthiques) est rarement entrepris (Artois et al., 2001 ; Wobeser,
1994). La vaccination est la principale méthode de prophylaxie médicale utilisée. L'objectif
est d'immuniser les animaux pour réduire le nombre d'individus réceptifs en dessous du seuil
critique qui permet l'entretien de l'infection. La difficulté est de déterminer le nombre
d'animaux à vacciner ; si ce nombre est insuffisant, il existe un risque de persistance
enzootique de l'infection. Le contrôle de la rage ainsi que la peste porcine classique par
immunisation des populations sauvages sont les seuls exemples de réussite de cette méthode
(Suppo et al., 1997). Des tentatives d'immunisation des sangliers contre la Peste Porcine
Classique ont été réalisées mais à une petite échelle et elles se heurtent à quelques difficultés
telles que le coût, la transmission possible aux porcs domestiques, l’efficacité non prouvée,
l’absence de différenciation possible entre les animaux vaccinés et les animaux infectés
pouvant empêcher la déclaration d'une zone indemne, etc.. Néanmoins, ces mesures de
vaccination sont certainement à prendre en considération, notamment dans le cas de petites
populations isolées appartenant à des espèces menacées d'extinction (Woodroffe, 1999). On
peut aussi envisager une couverture vaccinale des cheptels domestiques exposés à la
contamination par un foyer sauvage, lors que la maladie « sauvage » devient incontrôlable et
que les contacts entre animaux domestiques et sauvages sont inévitables.
Evaluation des résultats
Suite à une prophylaxie sanitaire offensive, on a souvent observé une persistance voire
une résurgence de l’infection dans les populations atteintes, car le niveau de réduction
nécessaire pour éradiquer la maladie est difficilement atteint. En général, le taux d’infection
diminue très lentement pendant de nombreuses années. L’éradication est déclarée lorsque plus
aucun animal porteur du virus n’est détecté pendant six mois. Cependant parfois, on peut
découvrir des individus de moins d’un an (et de plus de trois mois) présentant des anticorps
contre la maladie ; ce qui démontre qu’ils ont été en contact avec le virus pendant les mois qui
précèdent : l’infection persiste dans le foyer naturel. C’est ce qui s’est passé en France lors du
contrôle de la peste porcine classique par le tir de sanglier : l’infection est devenue
inapparente dès 1997 (absence d’isolement de virus), mais a persisté jusqu’en 2000 (Hars et
al., 2001). Ainsi, les méthodes statistiques éprouvées pour qualifier une région d’indemne
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doivent être employées. Elles impliquent non seulement de réunir un effectif suffisant
d’animaux à examiner afin d’atteindre une précision suffisante dans l’estimation de la
prévalence résiduelle (qui dans ce cas doit être non significativement différente de zéro), mais
également un recrutement d’individus des deux sexes et surtout des classes d’âge
épidémiologiquement importantes, pour assurer la représentativité de l’échantillon (Artois et
al., 2002).

Ainsi, dans un réseau d’épidémiosurveillance, différentes personnes collaborent. Une
bonne communication entre les différents acteurs est très importante afin que le réseau
fonctionne et soit efficace. Divers points importants sont à prendre en considération avant
d’agir : la détection de l’infection, la mise en jeu de moyens matériels et humains suffisants,
la définition précise d’objectifs et de cibles réalistes, enfin, l’étude de la faisabilité des
mesures et de la sécurité environnementale et écologique des produits et des méthodes. La
gestion sanitaire de la faune doit être fondée sur des connaissances scientifiques approfondies,
sans oublier les aspects éthiques ou socio-économiques (Artois et al., 2001). Tous ces aspects
revêtent une importance encore plus grande pour une gestion des maladies de la faune à
grande échelle, comme c’est le cas dans l’organisation de grands réseaux nationaux.

3. Organisation d’un réseau à l’échelle nationale
a. Mise en place d’un réseau
En santé humaine, les maladies les plus diverses, transmissibles ou non, sont l’objet
d’une surveillance destinée à suivre le développement de celles qui sévissent dans le pays et à
guetter l’apparition de maladies exotiques. Chaque pays dispose d’une liste de maladies
humaines à déclaration obligatoire. En plus, différents pays ont mis en place des réseaux de
surveillance épidémiologique de maladies non soumises à déclaration obligatoire (Toma et
al., 2001).
En santé animale, les actions réalisées sont diverses en fonction des pays.
L’épidémiosurveillance des maladies animales joue un rôle fondamental dans l’acquisition du
statut de territoire indemne d’une maladie et, à ce titre, voit l’importance croître pour les
échanges d’animaux et de produits d’origine animale au plan international. Or, les services
vétérinaires doivent également s’assurer que le milieu naturel ne constitue pas en soi un
facteur de risque de maladie.
L’épidémiosurveillance nationale des maladies animales doit donc porter à la fois sur les
animaux sauvages et domestiques.
Dans un pays, pour les maladies règlementées (maladies à déclaration obligatoire et
prophylaxies collectives), l’organisation de l’épidémiosurveillance des maladies animales est
de la responsabilité de la puissance publique. Pour les maladies non règlementées, en
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principe, l’organisation d’une épidémiosurveillance au plan national ou local est possible pour
toute structure ayant la volonté et les moyens nécessaires (Toma et al., 2001).
La mise en place d’un réseau au plan national ne peut se concevoir que pour un
nombre limité de maladies, ayant une répercussion économique non négligeable. Il n’est ni
nécessaire, ni possible de soumettre toutes les maladies animales à une épidémiosurveillance.
Il est donc indispensable d’établir une hiérarchie entre les différentes maladies candidates
pour la mise en place d’une épidémiosurveillance. Plusieurs agents pathogènes doivent faire
l'objet d'une déclaration obligatoire immédiate, chez les animaux sauvages comme chez les
animaux domestiques. D’autres doivent faire l’objet d’une notification annuelle, tandis que
d’autres encore peuvent relever d’une notification dans le cadre des maladies émergentes
lorsqu’ils sont constatés pour la première fois ou que leur profil épidémiologique change.
Il peut être nécessaire de faire un « zonage » ou une « compartimentation » (Article
1.3.5.1. du code de l’OIE 2007) : ce sont des procédures mises en œuvre par un pays en vue
de définir sur son territoire des sous-populations caractérisées par des statuts zoosanitaires
particuliers, dans un but prophylactique et/ou aux fins du commerce international. La
compartimentation concerne des sous-populations relevant de systèmes de gestion reposant
sur la sécurité biologique, tandis que le zonage s’applique à des sous-populations définies par
des critères géographiques.
Certaines maladies se prêtent à un zonage géographique en raison de l’existence de barrières
géographiques naturelles ou artificielles et de la présence et de la distribution d’hôtes
sylvestres finaux. Par exemple, les buffles d’Afrique sont des porteurs persistants du virus
aphteux dans les écosystèmes de la savane africaine. Des zones peuvent donc être définies
comme étant indemnes de fièvre aphteuse quand les buffles sont exclus par des clôtures ou
n’y vivent pas naturellement en raison de conditions non propices telles que l’altitude ou
l’aridité du milieu.
En ce qui concerne la compartimentation, il est impossible de l’appliquer pour des maladies
fortement infectieuses lorsqu’une interface diffuse existe entre les animaux domestiques et les
animaux sauvages contaminés. Toutefois, le compartiment des animaux domestiques peut
rester indemne de toute maladie lorsque l’entreprise est gérée de manière à éviter
l’introduction de maladies provenant de la faune sauvage. Tel est le cas, par exemple, des
installations de production fortement sécurisées qui empêchent tout contact entre les animaux
sauvages et les animaux domestiques. Cette situation devra reposer sur une connaissance
approfondie de l’épidémiologie de la maladie, notamment chez les animaux sauvages, et la
démonstration d’une bonne maîtrise de tous les risques (Groupe de travail de l’OIE sur les
maladies de la faune sauvage, 2005).
Mais des problèmes techniques et sanitaires doivent encore être résolus ; des précisions
doivent être apportées aux niveaux national, européen et international sur les concepts de
compartimentation et de zonage car les consignes données jusqu’en 2008 suscitent des
interrogations. Ces concepts supposent des investissements financiers et humains
conséquents, sans avoir nécessairement la garantie de voir son compartiment ou sa zone
officiellement reconnue (Dupeyroux, 2008).
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b. Exemple du réseau français SAGIR
Naissance : enquête nationale sur les causes de mortalité anormale du petit gibier (1972)
En France, le suivi sanitaire de la faune sauvage a toujours fait partie des
préoccupations de l’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS). En effet,
dès sa création en 1972, il avait initié une enquête sur la mortalité anormale du petit gibier.
Celle-ci avait pour buts de détecter précocement l’apparition d’une épidémie ou d’une
maladie réputée contagieuse, de juger de l’impact de certaines maladies sur le petit gibier et
de mettre en évidence l’importance des cas d’intoxication par les produits chimiques utilisés
en agriculture. Cette enquête était basée sur l’analyse des cadavres découverts dans la nature
par les gardes de l’ONCFS. Les analyses étaient réalisées par le Laboratoire Central de
Recherches Vétérinaires (LCRV) de Maisons-Alfort, les laboratoires de pathologie des Ecoles
Nationales Vétérinaires de Lyon et Toulouse pour la partie « pathologie », et par le laboratoire
de phytopharmacie de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) à Versailles
pour la partie « toxicologie ». Les carcasses étaient accompagnées par une fiche d’enquête
remplie par le garde fédéral. Les résultats étaient envoyés aux Fédérations départementales
des chasseurs (Mallet et al., 1986).
Cette enquête, généralement assez bien menée, surtout dans la moitié nord de la
France, portait chaque année sur environ 600 à 700 cadavres dont une centaine analysés en
toxicologie. Elle a permis de mettre en évidence les maladies dominantes et les principales
substances responsables d’intoxications chez le petit gibier sédentaire de plaine au travers de
5 300 analyses effectuées par le LCRV et de 935 recherches de toxiques accomplies par
l’INRA Versailles entre 1972 et 1984. Elle a aussi permis d’identifier les principales causes
infectieuses et parasitaires de mortalité du lièvre (à l’exception de l’EBHS -hépatite virale du
lièvre- qui est apparu en France plus tard), et évaluer à leur juste mesure les risques présentés
par les produits phytosanitaires.
Elle a surtout permis de jeter les bases d’un réseau national de surveillance sanitaire de la
faune, le réseau SAGIR, créé en 1986 (Terrier et al., 2006) qui s’est étendu à toute la France
et toutes les espèces de la faune sauvage (Lamarque, 1997). En effet, l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, en accord avec ses partenaires, décide de réorganiser son
enquête « Mortalité anormale du gibier » en « Surveillance sanitaire nationale de la faune
sauvage » ou SAGIR, afin de mieux connaître l’état de morbidité et les causes de mortalité de
l’ensemble des espèces gibiers en France, dans tous les départements (Anonyme, 1986).
Ses buts et son organisation
L’objectif premier du réseau SAGIR est la mise en évidence des principales causes de
mortalité de la faune sauvage. Pour cela, toutes les Fédérations départementales de chasseurs
furent responsabilisées. On leur demanda en effet, non seulement de désigner un
correspondant attitré du réseau, mais encore de financer les analyses nécessaires. La
méthodologie restait la même, cependant un nouveau dispositif était mis en place pour
augmenter le nombre de carcasses « traitées » par le réseau :
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Le ramassage des cadavres n’est plus l’apanage des seuls gardes, les chasseurs s’en chargent
aussi (Lamarque et al., 2000). De plus, les analyses sont « délocalisées » : les laboratoires
départementaux effectuent les examens des prélèvements transmis par le correspondant local
du réseau (examen nécropsique et analyses complémentaires). Les résultats des analyses
restent centralisés par les quatre laboratoires d’encadrement ayant des compétences
particulières : le LCRV pour la petite faune, le « Centre National d’Etude sur la rage et la
pathologie des animaux sauvages de Nancy (CNEVA-Nancy) » pour la grande faune de
plaine, le laboratoire de pathologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon pour la faune de
montagne et le laboratoire d’écotoxicologie INRA/ENVL pour les recherches toxiques
(Lamarque, 1997).
Depuis peu, L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), plus
particulièrement l’Unité Sanitaire de la Faune (USF), qui dépend de la Direction des Etudes et
de la Recherche (DER), coordonne ce réseau qui a été réorganisé (Terrier et al., 2004). Il
l’anime grâce à la publication d’une lettre d’information mensuelle et de rapports périodiques.
Aujourd’hui, le réseau arrive ainsi à collecter et analyser environ 3 500 carcasses
chaque année, réparties sur plus d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux et de mammifères,
gibiers ou non, sur près de 60 départements. Il intervient également au sein des réserves
naturelles (près de 60 000 ha) gérées par l’ONCFS, dans le cadre de programmes de gestion
ou de recherche de la faune sauvage (Sigeaud, 2008).
A partir de 1989, les résultats d’analyses furent informatisés. Cela permet de
centraliser les résultats issus de toute la France au niveau de l’AFSSA (Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments) de Nancy et d’en faire une synthèse annuelle. Cela a aussi
permis la construction d’une des banques de données sur la pathologie de la faune sauvage les
plus importantes d’Europe (Lamarque et al., 1999). Cette banque peut être utilisée a
posteriori pour des études rétrospectives qui permettent de mieux cerner l’épidémiologie de
telle ou telle maladie, de la faune sauvage certes, mais aussi éventuellement du bétail, voire de
l’Homme puisque certaines maladies répertoriées sont des zoonoses, comme par exemple la
tularémie (Lamarque, 1997).
Les informations recueillies par ce réseau permettent d’avoir une connaissance globale
et continue de l’état sanitaire général de la faune (mammifères et oiseaux) en France, de
mettre en évidence les principales causes de mortalité extra-cynégétique de cette faune, de
révéler des problèmes pathologiques ou éco-toxicologiques et d’en faire l’analyse (par espèce,
par région, par saison) (Migot, 2005). Il permet aussi de savoir les différents agents
pathogènes qui circulent à bas bruit sans forcément provoquer de mortalités spectaculaires.
SAGIR est aussi un réseau d’alerte qui permet non seulement de mettre en évidence des
phénomènes pathologiques anormaux, mais aussi de les signaler à l’ensemble des Fédérations
départementales des chasseurs et aux autres institutions intéressées par la santé de la faune. Il
a ainsi permis le dépistage précoce de maladies virales importantes pour les espèces de gibier
comme la VHD et EBHS, mais aussi pour le cheptel domestique comme la peste porcine
(Lamarque, 1997). Enfin, toutes les informations collectées, centralisées et analysées par le
réseau SAGIR permettent d’identifier des sujets de recherches ou des enquêtes ponctuelles sur
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une espèce, une région ou une maladie afin de pouvoir proposer des mesures pour connaître,
voire éliminer ou réduire, l’impact des facteurs pathologiques sur la dynamique des
populations sauvages (Artois et al., 2002).

Ainsi, le réseau SAGIR, mais aussi les réseaux d’autres pays, essaient de gérer au
mieux les maladies de leur faune, et augmentent leurs connaissances en matière de biologie
des populations hôtes en condition naturelle, d’éco-éthologie, d’épidémiologie des maladies,
… Cependant tous les pays ne rencontrent pas les mêmes maladies ; une maladie « exotique »
pour un territoire peut être présente dans d’autres régions du monde, parfois depuis
longtemps. L’expérience déjà acquise dans le monde est intéressante pour lutter plus
efficacement contre cette nouvelle maladie. De plus, il est impossible de demander aux
maladies de respecter les frontières, une maladie présente dans un pays est donc un danger
potentiel pour les pays voisins… Une collaboration internationale est donc très importante,
afin de mettre en commun nos expériences et nos connaissances scientifiques, et lutter
ensemble contre ces maladies lorsqu’elles menacent la santé de l’Homme ou celle des
animaux domestiques.

4. Suivi sanitaire à l’échelle mondiale : l’OIE1
a. Le réseau de l’OIE (Angot, 2004)
Présentation
L’organisation mondiale de la santé animale (OIE) est une organisation non
gouvernementale créée par l’Arrangement international du 25 janvier 1924, qui compte
actuellement 172 pays membres. Elle est en relation permanente avec plus de 20 autres
organisations internationales et régionales et dispose de représentations régionales sur tous les
continents.
Objectifs
Une de ses missions consiste à garantir la transparence de la situation des maladies
animales dans le monde : chaque pays membre s’engage à déclarer à l’OIE les maladies
animales importantes, y compris celles transmissible à l’Homme, qu’il détecte sur son
territoire. L’OIE diffuse alors l’information à tous les autres pays, afin qu’ils puissent se
protéger et prendre les mesures appropriées. Tout évènement épidémiologique exceptionnel
doit être notifié dès que possible à l’OIE, qui diffuse immédiatement l’information à son
réseau. Périodiquement, sur la base de questionnaires (semestriels et annuels), les
informations sanitaires relatives aux 130 maladies infectieuses et parasitaires « listées » par
l’OIE, sont collectées, et une compilation « santé animale mondiale » est publiée
1

Site internet : http://www.oie.int/fr/fr_index.htm
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annuellement. Les états membres sont également informés chaque semaine, via le bulletin
d’Information sanitaire hebdomadaire, tous les deux mois, via le bulletin de l’OIE, et trois
fois par an par la Revue scientifique et technique de l’OIE. Pour améliorer la transparence,
l'efficacité et la rapidité de la diffusion des informations zoosanitaires dans le monde, l’OIE a
aussi créé en 2006 un système mondial d'information sanitaire « WAHIS » (World Animal
Health Information System), qui est un dispositif de déclaration en ligne permettant d'intégrer
les données sur les maladies animales afin d'informer ensuite la communauté internationale
sur les événements épidémiologiques (l’OIE travaille à faire figurer les maladies de la faune
sauvage dans ce système).
L’OIE a aussi pour objectif de collecter, analyser et publier toutes les nouvelles
informations scientifiques relatives aux méthodes de lutte contre les maladies animales. Il les
fournit ensuite aux pays membres pour qu’ils améliorent les méthodes qu’ils utilisent pour
contrôler et éradiquer ces maladies. Il s’agit particulièrement du Code sanitaire pour les
animaux terrestres, du Code sanitaire pour les animaux aquatiques, du Manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres et du Manuel des tests de diagnostic
pour les animaux aquatiques. Ces documents normatifs relatifs aux règles utilisables par les
pays membres pour se protéger de l'introduction de maladies et d'agents pathogènes sans pour
autant instaurer des barrières sanitaires injustifiées permettent aussi de garantir la sécurité du
commerce mondial. Cela permet d’harmoniser les mesures zoosanitaires prises par les pays.
Les normes, lignes directrices et recommandations de l’OIE sont reconnues depuis 1995 par
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) comme des références internationales en
matière de santé animale et de zoonoses.
L’OIE apporte son expertise et stimule la solidarité internationale pour contrôler les
maladies animales ; il appuie techniquement les pays membres qui le souhaitent pour soutenir
des opérations de contrôle des maladies, notamment les pays en voie de développement. Il
maintient également pour cela un contact permanent avec les organisations internationales
spécialisées qui financent et appuient la lutte contre les maladies.
Il garantit la sécurité sanitaire des aliments, en se focalisant sur les dangers existant
avant l’abattage des animaux ou la première transformation de leurs produits (viandes, lait,
œufs, …) susceptibles de générer ultérieurement des risques pour les consommateurs.
Enfin, du fait de la relation étroite qui existe entre la santé animale et la protection des
animaux, l’OIE est devenu aussi l’Organisation internationale phare en matière de protection
des animaux.
Organisation
L’OIE est composé (Cf. figure 1 page suivante) d’un comité international qui adopte
les normes internationales et les résolutions pour la lutte contre les principales maladies, une
commission administrative, cinq commissions régionales (Afrique, Amériques, Asie ExtrêmeOrient et Océanie, Europe, Moyen-Orient) qui étudient les problèmes spécifiques rencontrés
par les services vétérinaires de chaque région, des commissions spécialisées qui étudient les
problèmes de surveillance et de contrôle des maladies animales et élaborent les Codes et
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Manuels, des groupes de travail (dont le groupe de travail sur les maladies de la faune
sauvage), un réseau de laboratoire de référence et de centres collaborateurs, et un bureau
central qui coordonne les activités en matière d’information sanitaire, de coopération
internationale, de diffusion de l’information scientifique et de préparation des normes
internationales.

Figure 1 : Organisation générale de l’OIE (site internet de l’OIE)

b. Synthèse de 15 ans d’activité du groupe de travail sur les
maladies de la faune sauvage
Présentation du groupe de travail sur les maladies de la faune sauvage
L’OIE a établi une liste de référence de maladies importantes dont le signalement est
obligatoire aussi bien chez l’Homme que chez l’animal. Plusieurs de ces maladies peuvent
apparaître dans la faune sauvage. Un groupe de travail spécialisé de l’OIE a été créé en 1993
pour assurer l’épidémiovigilance des maladies de la faune sauvage car, à tout moment, de
nouvelles maladies peuvent émerger dans la faune sauvage et présenter un risque pour la santé
de l’Homme ou des animaux domestiques (Artois et al., 2002).
Le groupe de travail est composé de six experts scientifiques mondiaux de haut niveau
dans leur spécialité et venant de toutes les régions du monde. Ils collectent, analysent et
diffusent des informations concernant près de 40 maladies affectant la faune sauvage, dans le
milieu naturel ou en captivité. Il informe et conseille l'OIE sur tous les problèmes sanitaires
liés aux animaux sauvages. Il a préparé des recommandations et supervisé de nombreuses
publications scientifiques sur la surveillance et la prophylaxie des principales maladies
spécifiques des animaux sauvages. Il œuvre en faveur de l’amélioration de la surveillance
dans les pays et de la transparence de la notification des maladies (Groupe de travail de l’OIE
sur les maladies de la faune sauvage, 2007).
Organisation et objectifs
Depuis 1993, le groupe de travail a sollicité chaque année des informations des
différents pays membres de l’OIE sur les diverses maladies qui ont touché leur faune sauvage
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et les difficultés qu’ils ont pu rencontrer pour les maîtriser. Il s’est réuni depuis lors,
pratiquement chaque année à Paris pour en faire un bilan.
L'objectif premier du groupe fut d'identifier les maladies importantes des animaux
sauvages dans les pays membres et celles dont la déclaration à l'OIE devait être envisagée. A
cet effet, Il avait adressé aux 125 pays membres de l’OIE en 1993 un questionnaire destiné à
recueillir la liste des maladies de la faune sauvage qui ont des répercussions notables sur le
bétail domestique, les volailles ou l'Homme dans les différents pays ou régions, ainsi que la
liste des maladies affectant exclusivement ou essentiellement les populations d'animaux
sauvages. Il était également demandé, dans ce questionnaire, de citer les affections des
animaux domestiques ou des volailles ainsi que les maladies humaines qui ont, ou pourraient
avoir, des répercussions importantes sur les populations d'animaux sauvages dans les pays
concernés. Les listes de maladies de l’OIE anciennement dénommée A (maladies
transmissibles à haut potentiel de propagation et de grande importance socio-économique ou
pour la santé publique) et B (maladies transmissibles importantes), réunissant les principales
maladies contagieuses susceptibles d'entraîner des restrictions commerciales lors d'échanges
internationaux, ont ainsi été révisées en tenant compte de la faune sauvage. Une liste de
maladies concernant spécifiquement la faune sauvage a aussi été ajoutée, elles ne sont pas à
déclaration obligatoire. L’emploi des listes A et B a été abandonné en 2006, et regroupé en
une seule liste : chaque Etat définit ensuite dans sa réglementation les maladies de cette liste
qui doivent être à déclaration obligatoire. Elle comprend actuellement 116 maladies qui
peuvent toucher les bovins, les petits ruminants, les équidés, les suidés, les oiseaux, les
lagomorphes, les abeilles, les poissons, les mollusques, ou la faune sauvage.
Au cours de ses réunions, le groupe aborde donc successivement les maladies de la
liste de l’OIE, les maladies spécifiques des animaux sauvages, diverses maladies non listées,
puis différents points de discussion sur lesquels le groupe a voulu insister. L’objectif est alors
de mieux comprendre les maladies de la faune sauvage apparaissant à l’échelle mondiale, de
collecter, analyser et diffuser les informations cruciales relatives à ces maladies, y compris
celles qui se trouvent à l'interface entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et
l’Homme. Les maladies émergentes, telles que celles causées par les souches actuelles du
virus de l’influenza aviaire hautement pathogène appartenant à la lignée H5N1, illustrent
l’importance de la communication de ces informations sur les animaux sauvages à l’OIE, aux
pays membres et aux institutions travaillant dans le domaine de la santé des animaux
sauvages, des animaux domestiques et de la santé publique. Il s’agit aussi de mettre à
disposition des pays membres des méthodes actualisées de lutte contre les maladies, et
d’améliorer la sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de produits
d’origine animale.
Le groupe de travail se base sur les rapports que lui transmettent les différents pays membres
et des informations transmises directement aux membres par des correspondants. La
répartition mondiale des rapports reçus n'a jamais été uniforme, mais la qualité et la
couverture des rapports émanant de plusieurs régions s’améliorent. Sur 15 ans d’activité, voici
comment se répartissent les informations reçues (Cf figure 2 page suivante et Annexe 1) :
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Figure 2 : Nombre de rapports annuels rendus par chaque pays au groupe de travail de l’OIE
sur les maladies de la faune sauvage, de 1993 à 2007 (source personnelle)
Ainsi, l’Amérique du Nord, l’Europe de l’ouest, l’Afrique du Sud et l’Australie font un suivi
régulier de leur faune sauvage et rendent presque chaque année des bilans à l’OIE (soit
environ 17 pays sur 97 = 18 %). Il est donc nécessaire d'améliorer les rapports de certaines
régions, l'Amérique du Sud, l'Asie la Russie et l’Europe Centrale, le Moyen-Orient et les
parties septentrionales occidentales de l'Afrique subsaharienne.
Maladies W
Suite à l’analyse des comptes-rendus des réunions annuelles, certaines maladies se
sont révélées particulièrement importantes à surveiller, le groupe les a surnommées
« maladies W » (Annexe 2).
Ainsi, la brucellose, l’échinococcose, la fièvre aphteuse, la fièvre charbonneuse, l’influenza
aviaire, la maladie de Newcastle, la peste porcine classique, la rage, la salmonellose, la
trichinellose ou encore la tuberculose bovine, sont des maladies à déclaration obligatoire qui,
presque chaque année, sévissent dans certains pays. De même, le botulisme, la gale
sarcoptique, la cachexie chronique des cervidés, le choléra aviaire, la maladie de carré, la
maladie hémorragique des cervidés, la myélopathie vacuolaire aviaire ou la fièvre d’Ebola,
sont des maladies spécifiques de la faune sauvage qui sont particulièrement tenaces (Annexe
3).
Lors de ces réunions, le groupe de travail traite de thèmes techniques en rapport avec
la surveillance de ces maladies et la gestion sanitaire de la faune.
Thèmes abordés lors des réunions
« Les maladies émergentes » a été un sujet récurrent lors des réunions, puisque l’OIE
joue un rôle clé en proposant aux pays, des méthodes de planification et de gestion d'une
situation zoosanitaire émergente et en les aidant à élaborer un plan d’intervention d’urgence
(Annexe 4).
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De même, de nombreux débats ont été organisés autour des « Organismes Génétiquement
modifiés ». En effet, il existe un danger potentiel de la dissémination spontanée parmi les
populations d'animaux sauvages notamment à la faveur de la dissémination de vaccins issus
du génie génétique (Annexe 5).
Sur le continent indien, le déclin des populations de vautours, du genre Gyps, a également été
un problème inquiétant puisqu’il a conduit à la quasi disparition de certaines espèces. En
effet, la diminution spectaculaire de ces espèces de nécrophages crée des conditions propices
à la multiplication d'autres nécrophages tels que les chiens errants, les chacals, les rats, les
chats et autres, ce qui pourraient être à l'origine de nouvelles menaces sanitaires pour
l'Homme et les animaux avec, entre autres, une augmentation du risque de rage dans les
régions touchées (Annexe 6).
De la même façon, le thème des « tests diagnostiques » est un point tout particulièrement
important : ils ont été mis au point et sont couramment utilisés pour détecter ou confirmer les
maladies chez les animaux d'élevage, mais n'ont généralement pas été validés pour les espèces
sauvages. Certains fournissent alors des résultats erronés. Des enquêtes ont été réalisées par le
groupe de travail auprès des laboratoires de référence sur les épreuves diagnostiques utilisées
sur les espèces sauvages, afin de connaître les tests fiables, leur sensibilité et leur spécificité,
et ceux qu’il ne faut pas utiliser chez telle ou telle espèce, pour éviter une mauvaise utilisation
des tests ou une mauvaise interprétation, lors de leur utilisation sur la faune sauvage (Annexe
7).
Enfin, le commerce d’animaux sauvages se développe de plus en plus. Le lâcher volontaire ou
accidentel d'animaux sauvages infectés ou malades est pratiquement irréversible, si bien que
toute introduction d’animaux doit être précédée d’une analyse de risque sanitaire approfondie.
Le groupe de travail s’est donné comme objectif d’étudier les expériences passées, d’en tirer
des leçons et proposer des protocoles aux pays membres afin de les aider à prévenir les
problèmes sanitaires (Annexe 8).

Le groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage rend public ses
rapports par des publications scientifiques, et met à disposition des pays membres des guides
(un guide sur les procédures d’autopsies et un guide sur la surveillance) où sont notifiées des
recommandations élaborées grâce à l’expérience passée des différents pays. Cette
collaboration entre les pays permet une gestion sanitaire efficace, et évite de réaliser des
erreurs parfois irréversibles.

Le Maroc est un pays membre de l’OIE, cependant le groupe de travail sur les maladies de la
faune sauvage ne le mentionne que très rarement, car il n’a pas de retour sur le suivi sanitaire
de la faune sauvage marocaine. Pourtant le directeur des services vétérinaires a souhaité en
2005 entreprendre un programme devant aboutir à la mise en place d’un réseau de suivi
sanitaire de la faune sauvage au Maroc avec l’appui de la coopération française. C’est dans ce
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cadre que s’est située l’opportunité d’étudier l’exemple concret du suivi sanitaire du Parc
National de Souss-Massa que nous allons détailler maintenant. Comment s’organise le
Maroc ?

II. Le Parc National de Souss-Massa et son
contexte sanitaire
1. Le Maroc
a. Présentation du Maroc
Description générale du Maroc
Le Maroc est un état maghrébin de l’extrême nord-ouest de l’Afrique d’environ 710
000 Km². C’est une monarchie parlementaire de plus de 29 millions d’habitants, indépendante
depuis le 3 mars 1956. Le Maroc compte quatre régions géographiques naturelles : les
montagnes du Rif au nord-est, la côte atlantique à l'ouest avec ses villes importantes (Agadir,
Essaouira, Safi, Casablanca, Rabat, Tanger, etc.), à l'est les montagnes du Moyen-Atlas et du
Haut-Atlas, et au sud-ouest les terres sahariennes.
Une faune menacée (Elhassani, 2007)
Le Maroc héberge une flore et une faune des plus remarquables du bassin
méditerranéen notamment en termes de biodiversité des végétaux supérieurs et des vertébrés
terrestres (Mokadem, 2006). Le Maroc possède des potentialités naturelles importantes, une
faune et une flore dont certaines espèces, disparues ailleurs, ne subsistent plus que là (Dupuy,
1986).
Cependant, de nombreuses espèces qui faisaient la richesse et la fierté de la faune
marocaine il y a quelques années, ont aujourd’hui disparu ou sont en voie d’extinction.
Au cours des cinq dernières décennies, la biodiversité du Maroc a connu une altération
importante induite par la dégradation des écosystèmes à cause de l’exploitation abusive des
ressources naturelles, les défrichements, les mises en culture et le surpâturage. L’urbanisation
galopante et le développement du tourisme ont également mis en danger des espèces de faune
et de flore liées à des habitats particuliers du littoral et des zones humides.
Dix espèces de mammifères sont donc aujourd’hui menacées de disparition. Parmi elles, la
Panthère (Panthera pardus), le Guépard (Acinonyx jubatus), le Porc-épic (Hystrix cristata), la
Hyène rayée (Hyaena hyaena barbara), le Phoque moine (Monachus monachus), et
l’Ecureuil du Sénégal (Xerus erythropus). Ce qui pousse des chercheurs à tirer la sonnette
d’alarme. Selon eux, le risque est grand de voir ces espèces subir le même sort que celui du
Lion de l’Atlas (Panthera leo leo), du Serval (Leptailurus serval) ou encore des antilopes
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telles que l’Oryx algazelle (Oryx dammah), l’Addax (Addax nasomaculatus) ou la Gazelle
leptocère (Gazella leptoceros) qui ont disparu entre 1925 et 1956.
La même menace pèse sur le règne des oiseaux. Au moins une dizaine d’espèces nidificatrices
(l’Autruche à cou rouge Struthio camelus camelus, l’Erismature à tête blanche Oxyura
leucocephala, l’Aigle impérial Aquila heliaca, …) ont disparu depuis le début du XXe siècle.
Une trentaine d’autres espèces d’oiseaux dont l’Ibis chauve (Geronticus eremita), le Vautour
fauve (Gyps fulvus), l’Outarde houbara (Chlamydotis undulata) ou encore le Cormoran huppé
(Phalacrocorax aristotelis), sont aujourd’hui menacées d’extinction.
L’herpétofaune (reptiles et amphibiens) considérée comme la plus riche et la plus variée de
l’Afrique du Nord et de la Méditerranée occidentale est également menacée. Le crocodile du
Nil (Crocodylus niloticus), présent dans les années 30 dans certaines gueltas du Bas-Draâ, est
considéré comme définitivement éteint au Maroc.
Le problème est le même pour la flore. Sur les 7 000 espèces de plantes vasculaires
qui composent la flore du Maroc, environ 1 000 taxons sont menacés, soit plus de 14 %. Et
pas moins de 194 espèces de végétaux vasculaires supérieurs endémiques du Maroc sont
classées comme rares ou en danger par l’UICN1 (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature).
Réaction des autorités marocaines
Pour préserver son patrimoine naturel, le Maroc s’est engagé, depuis le début des
années 80, dans un programme de conservation et de gestion durable des ressources
naturelles, ayant pour objectif le maintien, le développement et la valorisation des
potentialités naturelles et biologiques du pays.
L'étude nationale sur les aires protégées, effectuée entre 1993 et 1995, a défini une
stratégie nationale en matière de conservation in situ de la biodiversité par la mise en œuvre et
la création de 160 Sites d'Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) sous forme de parcs
nationaux et réserves naturelles à travers l'ensemble du pays. Les objectifs de gestion de la
biodiversité et des aires protégées selon cette stratégie nationale s'articulent autour des points
suivants :
- le renforcement de la surveillance et du contrôle ;
- la préservation des espèces et de la diversité génétique ;
- le maintien des fonctions écologiques ;
- la protection d'éléments naturels et culturels particuliers ,
- la promotion de l'écotourisme ;
- l'encouragement de la recherche scientifique ;
- la réhabilitation des espèces disparues ;
- le développement de la sensibilisation et de l'éducation environnementale ;
- le développement économique et social ;

1

UICN : Alliance mondiale pour la nature http://www.iucn.org/
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- la formation ;
- le renforcement du cadre législatif et institutionnel (Leforestier, 2007).
Ces aires protégées, qui englobent des échantillons largement représentatifs des grands
écosystèmes naturels du pays (zones à écosystèmes remarquables, à forte concentration
d’espèces végétales et/ou animales endémiques, rares ou menacées, ou à indices de
biodiversité élevés), font actuellement l’objet de programmes de développement et de
valorisation, entrepris par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification (HCEFLCD) et appuyés par des projets dans le cadre de la coopération
internationale (Elhassani, 2007).
Un programme de réhabilitation de la grande faune du Maroc a été également lancé en
1994. Cela a permis la réintroduction de cinq espèces disparues (Cerf, Addax, Oryx, Gazelle
dama mhorr, Autruche), le renforcement des populations de gazelles (cuvier et dorcas) et de
Mouflons à manchettes, et la valorisation de certaines espèces à travers l’écotourisme (safari,
ornithologie, …), la chasse touristique (Mouflon, Cerf d’Europe) et une valorisation
cynégétique (Sanglier) (Beloud, 2007).
Des campagnes de reboisement sont aussi organisées. Ainsi, à la faveur des pluies
enregistrées cet automne (2008), une nouvelle campagne de plantation de 40 millions d’arbres
est lancée, afin de reboiser de nouveaux sites sur une superficie de 32 000 Ha, et de
consolider des plantations anciennes. Une attention particulière a été accordée au choix des
essences de reboisement donnant la priorité au Cèdre, au Thuya, au Chêne liège, à l’Arganier
et au Cyprès de l’Atlas, compte tenu de leur importance dans la reconstruction des principaux
écosystèmes forestiers (Tarrier, 2008).
Le Maroc a signé plusieurs conventions sur la biodiversité, entre autre :
- La Convention Ramsar (Convention sur les zones humides), traité intergouvernemental qui
sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale en matière de conservation
et d'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources (Anonyme, 2008).
- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES) ou Convention de Washington, accord international qui a pour
but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes
sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
- La convention CMS (Convention on Migratory Species) qui a pour but d'assurer à l'échelle
mondiale la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes, ainsi que
leur habitat. Un plan d’action pour les antilopes sahélo-sahariennes, connu sous le nom de
« Plan d’action de Djerba », a notamment été élaboré avec de nombreux pays d’Afrique du
nord, dont le Maroc, afin de réhabiliter la faune de grands mammifères la plus menacée au
monde, celle de l’espace Sahélo-saharien, dans une perspective à la fois de conservation du
patrimoine naturel mondial et de développement durable des régions concernées (BeudelsJamar et al., 2006).
- La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui a pour objectifs « la conservation de
la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques » (article premier). C’est le
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premier accord mondial complet à prendre en compte tous les aspects de la diversité
biologique : les ressources génétiques, les espèces, et les écosystèmes.

Ainsi le Maroc se soucie de la conservation de sa biodiversité et de ses écosystèmes.
Cela devrait inclure le suivi de leur santé.

b. Suivi sanitaire au Maroc
Suivi sanitaire actuel
En matière de protection et de sécurisation sanitaire du cheptel au Maroc, la stratégie
consiste en la conduite de programmes de prophylaxie vis-à-vis des principales maladies
animales contagieuses (fièvre aphteuse, clavelée ovine, rage canine, bluetongue par exemple),
la réduction de l’impact des maladies à grande incidence économique (entérotoxémies et
parasitoses internes et externes) ainsi que la surveillance épidémiologique des maladies
animales, entre autre, celles vis-à-vis desquelles le Maroc est indemne (fièvre aphteuse,
Encéphalopathie Spongiforme Bovine) et les maladies émergentes (bluetongue, fièvre de la
Vallée du Rift).
Des services vétérinaires provinciaux et des laboratoires régionaux d’analyses et de
recherches vétérinaires sont chargés, chacun dans leur zone respective, d’assurer la veille
sanitaire. Le Laboratoire National d’Epidémiologie et des Zoonoses à Rabat, de son côté, est
chargé de recueillir, centraliser et traiter toutes les informations émanant du terrain. Le retour
de l’information est assuré par des bulletins mensuels dressant la situation zoo-sanitaire
nationale et internationale (Anonyme, 2006).
Ainsi, le cheptel domestique marocain fait l’objet d’une surveillance sanitaire avec un
réseau national d’épidémiosurveillance bien organisé. Cependant, lors de l’évaluation du
statut sanitaire des exploitations, les services vétérinaires doivent également s’assurer que le
milieu naturel ne constitue pas en soi un facteur de risque de maladie. Il est donc important de
développer des programmes de surveillance des maladies des animaux sauvages.
Or, au Maroc, la surveillance des maladies des animaux sauvages doit renforcer sa
structuration. Ainsi, le statut sanitaire de la faune sauvage est peu connu, les données sont
rares, les informations souvent parcellaires. Seule la rage fait l’objet d’un suivi
épidémiologique, ainsi que l’influenza aviaire (Balança & Planté, 2006). Des enquêtes ciblées
et des examens nécropsiques sont aussi souvent réalisés sur les animaux des réserves et du Parc
Zoologique National de Rabat.
Une volonté d’améliorer son statut sanitaire
Dans le cadre de sa politique d’échanges internationaux, le Maroc développe une
volonté d’améliorer la transparence de son statut sanitaire et d’insérer les structures
vétérinaires dans le cadre recommandé par l’OIE. Il souhaite conforter le statut sanitaire de la
faune sauvage en acquérant les outils permettant le contrôle du risque de résurgences de
Maladies Réputées Contagieuses (MRC) à partir de réservoirs sauvages (Artois, 2007). Le but
est de préserver la santé humaine et animale des risques sanitaires, d’améliorer le statut
zoosanitaire du pays afin de répondre aux exigences sanitaires relatives au commerce
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international des animaux et de leurs produits, de préserver la santé de la faune sauvage
(MRC), de préserver le capital cynégétique, et de contribuer à l’amélioration des
connaissances scientifiques sur la faune sauvage (Calistri, 2007).
Un réseau national en cours de création
L’objectif de ce projet est de mettre en place un réseau d’épidémiosurveillance, sur un
modèle analogue à celui organisé pour la faune domestique, avec la collaboration de
différents partis, dans le but de se donner les moyens de contrôler le risque de résurgences de
maladies réputées contagieuses à partir des réservoirs sauvages.
Les domaines de la santé animale, du développement de l’élevage et du contrôle des
denrées animales et d’origine animale sont sous la responsabilité de la direction de l’élevage
du Ministère de l’Agriculture. Celle-ci dispose d’un réseau de laboratoires (deux laboratoires
nationaux, le Laboratoire National d’Epidémiologie et des Zoonoses de Rabat (LNEZ), le
laboratoire officiel de contrôle des médicaments et sérums vétérinaires à Rabat également, et
six laboratoires régionaux encadrant les zones économique du pays : Agadir, Casablanca, Fès,
Marrakech, Oujda et Tanger) (Anonyme, 2001).
Une convention a été signée en 2007 entre la Direction de l’Elevage (DE) et le Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) pour
poser les bases du réseau et de son organisation (figure 3). Les premiers échanges viennent
donc d’avoir lieu entre les futurs acteurs du réseau : « forestiers » gestionnaires de la faune
sauvage des Parcs Nationaux et Réserves Royales, vétérinaires de terrain et des laboratoires
nationaux.

Figure 3 : Schéma d’organisation du futur réseau d’épidémiosurveillance du Maroc (LNERZ)
(Calistri, 2007)
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c. Les différents acteurs du réseau
La Direction de l’Elevage
La Direction de l’Elevage (DE) est responsable de l’harmonisation des normes et des
recommandations de l’OIE, du Codex, de l’OMC et des exigences internationales en matière
de santé animale et de sécurité sanitaire des produits.
En matière de santé animale, la Direction de l’Elevage a pour missions la défense et la
protection sanitaire du cheptel. C’est l’autorité compétente marocaine chargée de la
certification sanitaire des produits d’origine animale, aussi bien à l’importation qu’à
l’exportation. Elle se base sur l’approche globale du contrôle de la chaîne alimentaire « de
l’étable à la table ». L’objectif est de préparer le secteur à être exportateur en conformité avec
les exigences SPS (Sanitaires et PhytoSanitaires) des pays destinataires et notamment ceux de
l’Union Européenne.
La Direction de l’Elevage est organisée selon deux niveaux : un niveau central et un
niveau extérieur. Le niveau central est composé de cinq divisions, dont deux divisions
vétérinaires chargées de la santé animale et de l’hygiène alimentaire.
Au niveau extérieur, à l'échelon régional, son organisation comprend des services vétérinaires
provinciaux, municipaux et aux postes frontières, des services de l'élevage, des postes
d’inspection frontalières, des Laboratoires Régionaux d’Analyses et de Recherches
Vétérinaires et deux Centres Régionaux d’Insémination Artificielle (Anonyme, 2006).
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
Le ministère chargé des eaux et forêts gère neuf millions d'hectares d'espaces naturels,
soit 12 % du territoire national. Ainsi, ce ministère se situe au cœur des politiques de gestion
durable des milieux naturels et assure, dans cette optique, la mission de conservation,
d'aménagement et de gestion des forêts et des milieux naturels.
Le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification est lui
aussi composé d’une administration centrale et de services extérieurs.
L'administration centrale comprend entre autre cinq directions : la direction des ressources
humaines et des affaires administratives, la direction de la planification du système
d'information et de la coopération, la direction du domaine forestier des affaires juridiques et
du contentieux, la direction du développement forestier, et la direction de la lutte contre la
désertification et de la protection de la nature.
Les services extérieurs sont composés des directions régionales des eaux et forêts, du parc
zoologique national de Rabat et du centre national d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azrou.
Le Laboratoire National d’Epidémiologie et des Zoonoses
Il est chargé de la gestion des études épidémiologiques : conception, élaboration, suivi
et évaluation. Il pilote le réseau national d’épidémiosurveillance des maladies animales et suit
la situation sanitaire nationale et internationale par la collecte et la synthèse des informations
sanitaires en continu. Enfin, il participe à l’élaboration des stratégies de lutte et leur
évaluation (Anonyme, 2006).
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Le suivi des suspicions/confirmations éventuelles d’une maladie réputée contagieuse, et la
transmission des informations sanitaires au niveau international sont effectués par la section de
l’information sanitaire qui reçoit le bilan des analyses effectuées par les laboratoires (Balança
& Planté, 2006).

Ainsi le Maroc, au moyen d’un nouveau réseau d’épidémiosurveillance de la faune
sauvage, veut suivre les recommandations de l’OIE afin d’améliorer la transparence de son
statut sanitaire, et surveiller la santé de sa faune si menacée. Quelles sont les maladies
particulières à surveiller pesant sur cette faune ?

2. Les principales maladies de la faune sauvage
Marocaine
Grâce à l’étude des rapports du groupe de travail sur les maladies de la faune sauvage
de l’OIE, et à la communication avec les vétérinaires des laboratoires marocains, nous avons
pu proposer une liste des maladies pouvant affecter la faune sauvage marocaine :

a. La brucellose (Cf. Annexe 11)
La brucellose a une répartition mondiale avec une prédominance notamment dans le
bassin méditerranéen. Les différentes espèces de Brucella peuvent affecter la majorité des
animaux domestiques ou sauvages. C’est une zoonose majeure professionnelle à déclaration
obligatoire ; elle a des répercussions importantes aussi bien pour la santé publique que pour
l'économie de la plupart des pays en voie de développement. L’infection au sein des
populations animales sauvages est en général une conséquence d’une infection des animaux
d’élevage, aucun réservoir sauvage de brucellose des ruminants n’a été mis en évidence en
Afrique ou en Europe (Barre & Delor, 2004), mais le Bison est mis en cause en Amérique du
Nord.

b. La fièvre aphteuse (Cf. Annexe 12)
C’est l'une des maladies animales les plus contagieuses, entraînant des pertes
économiques importantes. Elle affecte tous les artiodactyles, tant domestiques que
sauvages. Comme elle peut frapper de nombreux hôtes, sa diffusion est rapide et
représente pour le monde entier une grande préoccupation, avec le risque notamment
que les animaux sauvages entretiennent et propagent la maladie.
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c. La Fièvre catarrhale ovine (FCO) (Cf. Annexe 13)
La FCO (ou bluetongue en anglais) est une maladie affectant les ruminants et
notamment les ovins. Son issue, souvent fatale chez ces derniers, en fait une maladie très
grave sur le plan économique (Baldet et al., 2003). Originaire d’Afrique, la maladie est
présente sur tout le pourtour méditerranéen et touche actuellement le nord de l’Europe où des
cas ont été signalés sur des cerfs (Groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune
sauvage, 2008).

d. La fièvre de la vallée du Rift (Cf. Annexe 14)
Maladie virale des ruminants, le plus souvent fatale, la fièvre de la Vallée du
Rift est une zoonose grave. Elle affecte de nombreux animaux domestiques ou
sauvages. Elle est signalée exclusivement dans les pays africains, notamment lorsque
la pluviosité est importante et que les populations de moustiques vecteurs sont denses,
mais est considérée comme pouvant émerger en Europe en raison du réchauffement
climatique.

e. La fièvre du Nil Occidental (West Nile) (Cf. Annexe 15)
L’infection au virus de West Nile est une zoonose dont le cycle sauvage implique un
vecteur (un moustique du genre Culex le plus souvent) et l’avifaune sauvage qui joue un rôle
d’amplificateur du virus (Zeller & Murgue, 2001). La maladie de West Nile est donc
particulièrement présente dans les zones humides où se trouvent réunis certains oiseaux
sauvages, migrateurs pour la plupart, constituant un réservoir naturel de la maladie et jouant
un rôle important dans la dissémination du virus.
L'aire connue de dispersion de cet agent pathogène comprend de nombreux foyers
reliés par les mouvements des oiseaux migrateurs, notamment l'Afrique du Nord, l'Afrique
tropicale, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie centrale. Des épidémies humaines et équines ont
été observées dans le passé au Maroc.

f. L’influenza aviaire (Cf. Annexe 16)
L’influenza aviaire est une infection virale généralement inapparente chez les oiseaux
sauvages. En revanche, chez les oiseaux domestiques, elle peut aller de la forme inapparente
ou peu grave (influenza faiblement pathogène) jusqu’à des formes extrêmement graves ; il
s’agit alors de l’influenza aviaire hautement pathogène, parfois encore désignée sous le terme
de peste aviaire. Des souches peu ou pas pathogènes du virus sont présentes dans le monde
entier. Isolées chez les oiseaux sauvages, elles peuvent ensuite infecter les volailles chez qui
elles peuvent subir des mutations génétiques pour aboutir à la création de souches hautement
pathogènes. Cette dernière peut à nouveau infecter l’avifaune sauvage. Le risque dépend donc
des possibilités de contact entre les volailles et les oiseaux sauvages (Bublot, 2004).
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La transmission du virus d’un pays à l’autre, voire d’un continent à l’autre peut
emprunter le trajet des oiseaux migrateurs. Tout pays peut donc potentiellement être touché.
Actuellement1, des foyers sont toujours présents en Afrique centrale (Bénin, Nigéria), Asie
méridionale (Afganistan, Bangladesh, Inde, Pakistan), Asie du sud-est (Cambodge, Hong
Kong, Indonésie2, Japon, Laos, Vietnam), Europe (Royaume-Unis, Russie) et Moyen-Orient
(Egypte2). Le Maroc est pour l’instant indemne et n’a jamais connu de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène.

Figure 4 : Répartition des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène pendant l’année 20081

g. La maladie de Newcastle (Cf. Annexe 17)
La maladie de Newcastle est une maladie fortement contagieuse pouvant toucher
l’avifaune sauvage et domestique. Son importance économique est considérable ; il s'agit
d'une maladie particulièrement contagieuse et meurtrière, redoutable pour les élevages
avicoles atteints.... Le virus est très largement réparti à travers le monde.
La plus importante épizootie sur des oiseaux sauvages est apparue en Amérique du Nord sur
des Cormorans à aigrettes (Phalacrocorax auritus), en 1990 (au Canada) et en 1992 (dans la
région des grands lacs). L’analyse des souches a montré de réelles similitudes avec celles
isolées simultanément lors d’épizooties ayant affecté des élevages domestiques en Amérique
du Nord (Kuiken, 1999 ; Barre & Delor, 2004b).

1
2

A date du 14 septembre 2008, d’après les notifications signalées à l’OIE (WAHID)
Foyers endémiques
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h. La peste des petits ruminants (Cf. Annexe 18)
La peste des petits ruminants (PPR) est une maladie très contagieuse touchant tous les
petits ruminants domestiques et sauvages. Elle est présente en Afrique, sur la péninsule arabe,
au Moyen-Orient et en Inde ; le risque que les petits ruminants sauvages la propagent est
grand.
Au Maroc, la maladie est émergente : elle est apparue pour la première fois en juin 2008,
touchant 72 ovins au nord du Maroc (sur deux foyers : un au Douar Sidi Bettache centre, et
l’autre au Douar Ouled M'hamed). Elle s’est ensuite étendue vers le centre puis le sud du
Maroc. Au total1, 3505 ovins et 406 caprins ont été touchés, sur 150 foyers répartis sur
l’ensemble du pays. Un total de 48 % des ovins (1 689 cas) et 36 % des caprins (148 cas) en
sont morts. Les autorités marocaines ont mis en place des mesures de luttes (quarantaine,
désinfection des établissements infectés, abattage sanitaire partiel). La maladie est toujours
présente à l’heure actuelle1.

Figure 5 : Répartition des foyers de la peste des petits ruminants au Maroc pendant l’été 20081

i. La rage (Cf. Annexe 19)
La rage est endémique dans de nombreux pays africains, dont le Maroc,
principalement chez les animaux domestiques et plus rarement chez les espèces sauvages. Elle
fait l’objet d’un suivi épidémiologique impliquant une recherche virologique sur tout animal
ayant un comportement anormal, notamment de l’agressivité (Artois et al., 2008) et suite à
l’exposition de personnes à des morsures. Aucune région du Maroc n’est indemne de la
maladie (Chevrier, 1959). Il est très important pour la rage de suivre la faune sauvage car il y

1

A date du 14 septembre 2008, d’après les notifications signalées à l’OIE (WAHID)
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a toujours le risque de voir apparaître un réservoir sauvage comme en Europe avec le Renard
roux (Vulpes vulpes), ou en Amérique avec le Raton laveur (Procyon lotor).

j. La tuberculose bovine (Cf. Annexe 20)
Dans un grand nombre de pays la tuberculose bovine (Mycobacterium bovis) est une
maladie infectieuse majeure parmi les bovins, d’autres animaux domestiques, et parmi
certaines populations sauvages. La transmission à l’Homme constitue un problème de santé
publique (Anonyme, 2005).
Bien que les bovins soient considérés comme l’hôte véritable de M. bovis, la maladie a été
signalée chez beaucoup d’animaux domestiques et sauvages (De Lisle et al., 2001). Des
investigations importantes sur la réapparition sporadique de M. bovis ont montré que des
réservoirs sauvages existent dans certains pays : il a été démontré que le Blaireau (Meles
meles) au Royaume-Uni et en République d’Irlande, le Possum ou Phalanger (Trichosurus
vulpecula) en Nouvelle-Zélande, ainsi que plusieurs espèces sauvages en Afrique sont
capables d’héberger l’infection à M. bovis (Wilesmith, 1991).
Ainsi le Maroc s’organise pour améliorer son statut sanitaire notamment par la mise
en place d’un réseau de suivi sanitaire de la faune sauvage. Cela commence par les parcs et
les réserves nationales, principalement celui considéré comme modèle de gestion pour les
parcs marocains : le Parc National de Souss-Massa.

3. Présentation du Parc National de Souss-Massa
a. Présentation
Présentation
Le Parc National de Souss-Massa, Site d'Intérêt Biologique et Ecologique majeure de
la région Souss Massa Draâ, a été créé par décret en 1991. Il est situé sur la côte Atlantique
entre Agadir et Tiznit. Ses paysages, son patrimoine faunistique et floristique font l'objet
d'une protection, mais aussi d'une gestion active, en passant par le maintien des activités
traditionnelles qui ont contribué à le façonner. Cette dynamique qui associe l'épanouissement
de l'individu et son respect des équilibres de la nature, en fait un espace privilégié d'éducation
relative à l'environnement (El Hmeid, 2007). D’une superficie de 33 800 Ha, il est divisé en
un domaine forestier (12 350 Ha) et des terrains privés et collectifs (21 450 Ha). Il s’étend sur
une bande côtière de 65 Km de longueur et 5 Km de largeur. Il est à cheval sur les provinces
d’Inezgane, Aït Melloul, Chtouka, Aït Baha et Tiznit (Thorel, 2004). Près de 1 900 personnes,
réparties dans sept douars (villages), y habitent (62 habitants au Km² dans les zones habitées),
et 25 autres douars ont des terrains de cultures. C’est donc une région bien marquée par
l’activité humaine.
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Pour cette raison, des efforts considérables sont déployés pour assurer une certaine harmonie,
voire compatibilité, entre les impératifs de conservation et les besoins des populations ; d'où
la nécessité d'une approche de gestion participative. L´idée principale de cette coopération est
d´appuyer l'autopromotion de la population sur une voie de développement durable, et donc
compatible avec les objectifs du parc, qui mène à une amélioration de la qualité de vie de la
population (Jiménez Armesto & Ribi, 2002).
Historique
Entre 1979 et 1981, la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols
(AEFCS), en collaboration avec l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature), le WWF-Fonds Mondial pour la Nature (World Wildlife Foundation) et l’institut
scientifique de l’université Mohamed V de Rabat, a prospecté l’ensemble du Maroc, pour
identifier les Sites à Intérêt Biologique et Ecologique. La région de Souss-Massa a été
reconnue pour la richesse et l’originalité de sa faune et de sa flore, la présence d’Ibis chauve
(Geronticus eremita), la diversité de ses milieux naturels, et sa fragilité. La zone du parc a été
reconnue comme un site de grande importance pour la conservation de la nature.
Un avant-projet de création du parc a été présenté en 1981, et pendant 10 ans, des
études préliminaires ont été menées pour mettre en évidence les caractéristiques de la région
et justifier son classement de « parc national ». La création officielle du parc date du 8 août
1991 par signature d’un décret. L’aménagement et la gestion du parc sont confiés à
l’administration du Haut Commissaire des Eaux et Forêts.
En 2000, il obtient le statut SEGMA (Service d’Etat Géré de Manière Autonome),
instituant une rémunération des services qu’il rend. Cela autorise le parc à dépenser et
recevoir de l’argent par le tourisme, le budget étant discuté au niveau du Haut Commissaire
des Eaux et Forêts (Anonyme, 1995).
Une diversité faunique et floristique
Bien que situé sur la grande façade atlantique et proche du Sahara, la région du Souss
fait partie du domaine méditerranéen, tant du point de vue climatique, floristique que
faunique. Sa climatologie se caractérise par l’interférence de trois facteurs majeurs :
l’encadrement par un cirque montagneux relativement élevé, la proximité de l’océan et une
latitude saharienne. Le Haut Atlas forme une barrière pour les fronts froids qui descendent du
nord. Une brise marine adoucit le climat et développe une humidité importante sur la zone
côtière. L’influence saharienne se manifeste par des courants chauds, principalement en été et
en automne (Rousseau, 2000).
La flore du parc appartient à l’étage de végétation méditerranéen aride (région du
Souss) qui est largement répandu en Afrique du Nord. C’est une flore très riche, représentant
environ le tiers de la flore marocaine (Rousseau, 2000). Même si ces groupements végétaux
sont soumis à la pression humaine et climatique, ils permettent encore la vie de nombreux
animaux sauvages, le pâturage des troupeaux et la protection des sols contre l’érosion
(Anonyme, 1995). La faune du parc est également assez riche, puisqu’on compte 24 espèces
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différentes de mammifères, dont l’Addax (Addax nasomaculatus), la Gazelle dama mhorr
(Gazella dama mhorr), la Gazelle dorcas (Gazella dorcas) et l’Oryx (Oryx dammah) qui ont
été réintroduits, 250 espèces d’oiseaux dont au moins 86 nicheuses, et une trentaine d’espèces
d’amphibiens et de reptiles. Cependant, certaines espèces sont actuellement peu représentées.
Cette diversité est menacée. Les terrains collectifs et privés sont utilisés par la population
pour le pâturage et la céréaliculture, même les champs cultivés sont ouverts à la vaine pâture
après la moisson, ce qui expose tous les terrains à l’érosion éolienne. On observe alors une
disparition de l’habitat de la faune, un ensablement, et une diminution de la productivité des
sols dans les zones utilisées par la population. Certaines espèces animales sont sujettes à des
menaces inhérentes à des activités humaines : perturbation des animaux
par des
fréquentations incontrôlées, destruction des habitats par le surpâturage et utilisation abusive
des ressources végétales. Une organisation et un contrôle des activités humaines sont donc
nécessaires (Anonyme, 1995).

b. Ses principales missions
Objectifs
Les objectifs du parc, à long terme, sont la contribution à la conservation et à la
gestion des ressources naturelles du pays par la réhabilitation des écosystèmes du parc et par
la gestion durable de leurs ressources :
- la réhabilitation et conservation des Sites d’Intérêt Biologiques et Ecologiques, du couvert
végétal naturel et d’espèces rares ou menacées de disparition (Addax, Oryx) ;
- la réintroduction des espèces animales ayant disparu de la région (Gazelle dorcas) ;
- la restauration des systèmes producteurs, notamment le sol, et la diversification des
ressources et des revenus de la population en développant d’autres activités comme
l’apiculture, le tourisme, ou l’artisanat ;
- enfin, la mise en œuvre d’un programme d’éducation environnementale.
Le parc s’est donc fixé différentes missions en matière de conservation, de recherche
scientifique, d’éducation et de récréation, et de développement. Cela nécessite d’encourager et
de développer la recherche scientifique et le suivi écologique de certaines espèces et de
certains milieux, d’informer et former le personnel en matière de gestion des parcs nationaux,
et de transférer des animaux pour les autres parcs nationaux et réserves du grand sud. Il s’agit
aussi d’améliorer la qualité de vie des populations en les aidant à identifier des projets qui
contribueront à l’amélioration des revenus, et à s’organiser pour gérer eux-mêmes leurs
projets de manière compatible avec les objectifs du parc (Anonyme, 1995).
Division du parc en zones à objectifs différents
Pour concilier ces différents objectifs, un zonage a été établi dans l’ensemble du parc,
permettant de définir des utilisations de l’espace et des ressources différentes. Quatre types de
zone ont été définis : des zones à utilisation traditionnelle, des zones de gestion des ressources
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naturelles, des zones à utilisation spéciale, et des zones de protection et conservation des
ressources naturelles qui nous intéressent ici plus particulièrement.
Les zones de conservation des ressources naturelles représentent 8 200 Ha, elles sont au
nombre de trois : Rokein, Arrouais, et Massa (Cf. figure 6). Elles sont destinées à la
réhabilitation du milieu et des espèces. Elles contiennent les ressources naturelles les plus
intéressantes, mais les plus fragiles du parc, ce sont les zones à intérêt scientifique et
écologique. Elles sont complètement clôturées afin de mieux assurer l’objectif de protection,
les visites sont règlementées et très limitées dans ces zones afin de réduire l’impact négatif de
l’Homme…
Par exemple, dans la zone de Rokein, on découvre une action importante du gestionnaire : la
réhabilitation du milieu et de certaines espèces faunistiques par la mise en place d'une réserve
zoologique, la réserve de Rokein, un enclos d'environ 2 000 Ha où a été introduit un certain
nombre d'animaux sahariens afin de contribuer à la reconstitution de la faune marocaine (El
Hmeid, 2007).

Figure 6 : Les réserves animales du Parc National de Souss-Massa (Anonyme, 1999)
Projet de réintroduction d’espèces animales :
Depuis les années 50, on a constaté une forte régression du nombre d’antilopes sahélosahariennes, au point d’assister à la disparition complète des deux antilopes Oryx et Addax,
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qui naguère étaient répandues dans l’ensemble des régions présahariennes. La Gazelle dama
qui colonisait les territoires à partir des contreforts du versant sud de l’Anti-Atlas occidental,
jusqu’au sud du Sahara n’est plus signalée actuellement sur son aire de répartition. La Gazelle
cuvier (Gazella cuvieri) a subi, quant à elle, une forte régression depuis les années 50 et ce
malgré l’interdiction de sa chasse. Elle se maintient actuellement sous forme de très petits
groupes. Seule la Gazelle dorcas présente encore des populations viables qui se sont
cantonnées dans des régions relativement reculées (Anonyme, 2003).
Face à ce constat, et dans l’optique de conserver et de réhabiliter les espèces ayant
disparu du grand sud du Maroc, un programme national de réintroduction a été lancé entre
1994 et 1998. Cette réintroduction d’animaux dans le parc s’inscrit dans le cadre du projet
« Assistance à la Gestion des Ressources Naturelles » (AGRN) de la coopération marocoallemande. Suite à cette opération, deux espèces d’antilope (Addax et Oryx), deux espèces de
Gazelle (dama mhorr et dorcas) et l’Autruche à cou rouge ont été relâchées dans les deux
réserves clôturées de Rokein et d’Arrouais (Annexe 9). Cinq gardiens ont été recrutés par
l'Etat et quatre par une société privée, afin de suivre les mortalités et les naissances dans les
réserves animalières ; des comptages sont ainsi réalisés chaque année.
Le but initial était de constituer au niveau du Parc National de Souss-Massa, un troupeau de
base pour une réintroduction définitive dans le sud marocain, qui fait partie de l’aire
géographique de ces espèces. Cette introduction contribue aussi à augmenter l’attrait
touristique du parc (Anonyme, 2004).
La plupart des animaux proviennent de parcs zoologiques européens, sauf les Gazelles dorcas
qui viennent du domaine royal de la gazelle de Bouznika au Maroc. Les Autruches ont été
capturées à l’état sauvage au Tchad. L’introduction s’est ensuite étalée sur plusieurs années,
de 1994 à 1998. Ont été introduits : 69 Addax (à Rokein), 76 Gazelles dorcas réparties sur les
deux réserves, 21 Gazelles dama mhorr (à Rokein), 29 Oryx (à Arrouais), et 41 Autruches à
cou rouge (à Rokein) (Brun-Lafleur, 2000).
L’évolution du nombre de naissances et du taux de mortalité a été suivie sur plusieurs années.
Les résultats ont été concluants sauf pour les Gazelles dama mhorr dont l’effectif n’a jamais
augmenté et a fini par s’éteindre en août 2007 (tableau II).
Tableau II : Estimation des effectifs de la faune réintroduiteau Parc National de Souss-Massa
par observation des gardiens
Année
Addax
Oryx
Dama
Dorcas
Autruches
69
29
21
76
41
Introduits
69
29
21
152
9
1998
100
40
20
200
9
1999
150
50
11
400
30
2000
170
60
8
450
55
2001
200
80
9
600
72
2002
210
100
11
750
72
2003
570
250
11
1080
100
2004
610
270
12
1039
103
2005
580
230
14
1000
100
2006
84
136
0
500
84
2007
38

Les Addax connaissent un fort taux d’accroissement : en 2007, ils représentaient la plus
grande population d’Addax du monde vivant encore dans des conditions presque naturelles ;
cependant la sècheresse de l’été 2007 a tué près de 500 individus (86 % de la population).
Les Oryx ont aussi un taux d’accroissement important, bien qu’un peu plus faible que celui
des Addax. L’été 2007 a été fatal pour une centaine d’individus. En effet, ils ont souffert de la
sècheresse plus tardivement que les Addax ce qui a permis une réaction plus rapide du parc.
Les Gazelles dorcas, moins sensibles à la sècheresse, n’ont été qu’affaiblies par la sousalimentation ; cependant les attaques par les chiens errants ont été facilitées, ce qui a causé la
perte d’une cinquantaine d’animaux.
Enfin, les Autruches ont connu une forte mortalité à l’introduction, mais la population a
survécu grâce à une complémentation de leur alimentation.
Il a aussi fallu se préoccuper de la végétation qui a souffert d’une dégradation marquée par
une diminution de la biodiversité et de la densité du couvert ; l’ensablement est de plus en
plus important. La végétation est en effet soumise à une pression de plus en plus forte des
animaux réintroduits dont les effectifs ne cessent de croître depuis 1994 (Butlen, 2003).
En 2008, les premières opérations de captures ont pu avoir lieu afin de transférer des animaux
dans les réserves du sud marocain, comme cela était prévu dans les objectifs. Ainsi, le 8 Avril
2008, 10 Addax (trois mâles et sept femelles) ont été capturés et transférés dans la réserve
Safia de la région de Dakhla. Des Oryx ont été transférés au mois d’octobre dans la région de
Ouarzazate. Enfin, le 1er juillet, une vingtaine d'Autruches à cou rouge ont été capturées et
réintroduites en Tunisie dans les parcs nationaux d'Arbata (Gafsa), de Daghmous (Tozeur) et
de Jebil (Kébili).
La mortalité observée pendant l’été 2007 sur les Addax et les Oryx encourage à mettre en
place un suivi sanitaire qui permettrait de déceler un problème avant qu’il ne réduise la
population. Etant donné la proximité entre la faune des réserves et le cheptel domestique
local, une surveillance sanitaire du cheptel domestique devrait être aussi envisagée, ce qui
pourrait être intégrée dans un programme de type participatif. La réserve de Rokein est
relativement à l’abri, grâce aux zones tampons à l’ouest et au sud, ainsi qu’à la Réserve
Royale au nord, mais exposée aux contagions sur sa marge est. La réserve d’Arrouais est très
exposée aux contagions sur la quasi-totalité de son pourtour (Cuzin, 2000).
Projet de conservation de l’Ibis chauve
L’Ibis chauve, espèce emblématique du Parc de Souss-Massa, est un des oiseaux les
plus en danger de disparition du monde. Dans le temps, il vivait dans plusieurs régions du
globe : il existait en Turquie, Syrie, au Yémen, en Eritré et en Algérie. Il a aussi existé dans
les Alpes d’Europe centrale. Actuellement, il a disparu de tous ces pays. Au Maroc, la
population d’Ibis comptait quelques 1 500 individus en 1940, répartis entre le Moyen Atlas, le
Haut Atlas, le Maroc oriental et la côte Atlantique. En 1980, seulement 74 couples nicheurs y
ont été recensés. Cette espèce, au stade critique d’extinction, trouve, à l’échelle mondiale, son
dernier refuge dans la région de Souss-Massa. Elle se répartit sur quatre sites de nidification
dont trois au Parc National de Souss-Massa (une centaine de couples nicheurs) et un au nord
d’Agadir, à Tamri. Un projet de conservation des Ibis chauves au Parc de Souss-Massa est
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lancé en 1993 dans le cadre d’une convention entre le ministère délégué chargé des Eaux et
Forêts et « BirdLife International » (Anonyme, 1999). En mai 1996, un incident de mortalité
aigu et dramatique a été enregistré dans la colonie de massa. Sur une période de 10 jours, 38
oiseaux adultes sont décédés. Cet incident ne semble pas avoir touché d’autres espèces. De
nombreuses investigations furent réalisées, mais la cause de cette mortalité reste inconnue
(Touti et al., 1999). Le suivi des oiseaux fut alors intensifié, notamment par le biais de fiches
« protocole » permettant d’avoir plus d’informations sur les cadavres trouvés (taille, poids,
âge, sexe de l’animal, localisation de la découverte, état de l’animal, résultat de l’autopsie,
prélèvements réalisés, … Cunningham, 2000). Sept gardiens sont employés pour suivre les
différentes colonies.
Une surveillance de la saison de reproduction est aussi un aspect majeur du
programme de recherche entrepris sur cette espèce. Chaque année, les gardiens du parc
observent en permanence les colonies, afin de dénombrer le nombre de couples ayant tenté la
reproduction, le nombre de pontes, le nombre d’œufs pondus, le nombre de jeunes poussins
observés et le nombre de poussins survivants jusqu’à l’envol. Une caméra infra-rouge
surveille aussi la nuit afin de mettre en évidence des prédations nocturnes (El Bekkay et al.,
2003).
Les animaux sont aussi suivis dans les aires de gagnage qui sont répertoriées afin d’en
réaliser une cartographie (Anonyme b, 2004).
Enfin, un suivi des déplacements des individus lors de la dispersion postnuptiale du mois
d’août a aussi été entrepris en 2004 : quelques oiseaux ont été bagués et munis d’émetteurs
satellites. Suite à l’opération de capture, des prélèvements (cloacal, buccal et sanguin) ont pu
être réalisés sur les animaux. Cette étude a permis de localiser des terrains et sites de la
région, fréquentés par les Ibis, et non répertoriés jusqu’alors (El Bekkay & Oubrou., 2004).
Depuis quelques années la population augmente sensiblement (tableau III).
Tableau III : Effectifs des Ibis chauve avant et après la reproduction
dans la région de Souss-Massa (d’après les comptages des gardes)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Effectif
avant
la
reproduction
218
220
183
208
220
238
280
249
230
284
315
258
344

Effectif
après
la
reproduction
271
209
205
276
247
352
313
328
318
528
399
438
487
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Des prospections sont réalisées au niveau de la région du Moyen Atlas pour vérifier
une éventuelle recolonisation des anciens sites de nidification ; mais cela n’a pour l’instant
pas permis de mettre en évidence de nouvelles colonies.
Afin de protéger la faune du parc et suivre son état sanitaire, le parc a signé une
convention de coopération avec le laboratoire vétérinaire le plus proche : le Laboratoire
d’Analyses et de Recherches Vétérinaires d’Agadir.

4. Présentation du Laboratoire Régional d’Analyses et de
Recherches Vétérinaires d’Agadir (LRARVA)
a. Présentation
Le laboratoire a commencé son activité en 1985, après une période de formation du
personnel et la mise en place des équipements. Il fait partie du réseau de laboratoires dont
dispose la direction de l’élevage, direction du MADREF, chargée de la santé animale du
développement de l’élevage et du contrôle des denrées animales et d’origine animale
(Anonyme, 2007).

b. Ses missions
Comme tout laboratoire régional, selon l’arrêté du MAMVA (Ministère de
l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole) de 1994, ses principales missions sont : le
diagnostic des maladies animales, l’analyse des produits animaux et d’origine animale ainsi
que l’alimentation du bétail, la réalisation d’enquêtes épidémiologiques, et le contrôle de
l’utilisation des produits pharmaceutiques et biologiques vétérinaires (Oumellouk, 2006).

c. Son organisation
Le laboratoire est organisé en une section administrative, une section qualité, une
section appui et logistique et trois sections techniques : section de microbiologie alimentaire,
section de chimie alimentaire (bromatologie et toxicologie), et section de santé animale
(bactériologie, parasitologie, virologie) et d’épidémiologie.

Figure 7 : Organigramme du Laboratoire d’Analyses et de Recherches Vétérinaire d’Agadir
(Anonyme, 2007)
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Le laboratoire effectue l’analyse des échantillons et l’interprétation des résultats
conformément à la réglementation nationale, à celle des pays importateurs pour les pays
exportés et conformément à la réglementation internationale (directive de l’Union
Européenne, codex alimentarius, …). Il est aussi intégré dans le domaine de la recherche
appliquée. Il collabore avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat, l’Université Ibn
Zohr d’Agadir et Cadi Ayad à Marrakech sur les plans scientifiques et techniques.

d. Présentation de la section santé animale et épidémiologie
La section santé animale et épidémiologie, où travaillent deux vétérinaires (un
troisième vétérinaire et un technicien sont attendus pour juillet 2008) se divise en différentes
parties :
Un lieu à niveau de sécurité maximum, avec un système de marche en avant, utilisé en cas de
crise, notamment pour l’influenza aviaire.
La virologie avec tout l’équipement nécessaire pour réaliser des PCR conventionnelles et des
PCR en temps réel (boxe à UV, hotte, thermorégulateur, solvants, …). Il est utilisé
notamment pour diagnostiquer la grippe aviaire, la FCO, ou la clavelée ovine.
La bactériologie avec l’équipement usuel pour la bactériologie classique (culture, isolement,
identification, antibiogramme, …).
La parasitologie, notamment pour rechercher les parasites du sang, les strongles digestifs ou
respiratoires, …
La sérologie où sont utilisés différents tests (immuno-diffusion sur gélose, ELISA, test
d’agglutination rapide, fixation du complément).
Et un lieu réservé au diagnostic de la rage par immunofluorescence.

e. Convention de coopération avec le Parc National de SoussMassa (PNSM)
Une convention de coopération pour la réalisation d’analyses vétérinaires sur la faune sauvage
de Parc National de Souss-Massa a été signée en 2002.
Elle a été réalisée dans le but de mettre à disposition du parc les compétences humaines, les
moyens techniques et l’expérience en matière d’analyses vétérinaires dont dispose le
laboratoire, afin de protéger les espèces exposées à différents risques de maladies et
éventuellement de mortalité ; la compréhension des différentes sources de maladies et
d’infections de ces animaux revêt un intérêt capital pour la bonne gestion des populations.
Cette convention définit des objectifs pour le laboratoire : établir des procédures de diagnostic
et d’analyses vétérinaires adaptées à la faune sauvage du PNSM, et identifier, suivant les
procédures définies, les problèmes pathologiques et sanitaires qui affectent la faune sauvage
du parc.
La convention prévoit aussi une réunion entre le PNSM et le LRARVA, au moins une fois par
an, pour faire le point sur l’avancement des travaux objet de la convention et présenter un
rapport annuel sur les résultats atteints par le laboratoire.
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Ainsi, les services vétérinaires se soucient du statut sanitaire de la faune sauvage marocaine,
et ont la volonté de mettre en place un système de surveillance. Le Parc National de SoussMassa est un modèle de gestion pour les parcs nationaux marocains, et c’est donc dans ce
parc que les essais de mise en place d’un système de suivi sanitaire débutent, avec la
collaboration du Laboratoire d’Analyses et de Recherches Vétérinaires d’Agadir. C’est dans
ce cadre que j’ai été accueillie au Maroc dans ce parc et que j’ai pu y mener une étude sur la
surveillance sanitaire de la faune sauvage.
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Deuxième partie,
Etude Personnelle :
Mise en place d’un système de suivi sanitaire
dans le Parc National de Souss-Massa
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I. Cadre de l’étude
L’étude a été réalisée de mars à mai 2008 à la fois au Laboratoire d’Analyses et de
Recherches Vétérinaires d’Agadir et au Parc National de Souss-Massa. La direction du parc et
le laboratoire sont cote à cote, ce qui a facilité les allés et venues. J’ai été encadrée au
laboratoire par le vétérinaire, chef de la section « santé animale et épidémiologie », Monsieur
Aissa Saïdi ; et au parc par la responsable du suivi écologique et de la recherche scientifique,
Mme Widade Oubrou.

II. Objectifs généraux
L’objectif était de mettre en place un suivi sanitaire à long terme dans le Parc National
de Souss-Massa au Maroc en collaboration avec le laboratoire LRARV d’Agadir et les
services vétérinaires de la région. Il s’agissait donc tout d’abord d’étudier le travail qui avait
déjà été fait au court des dernières années afin de comprendre le fonctionnement du système
en place, et de pouvoir l’améliorer en gardant une certaine continuité. Ensuite, il a fallu
formaliser le système par des fiches d’échange entre les différents participants, et aider le
suivi sanitaire grâce à des fiches techniques adaptées à la faune sauvage sur les grandes
maladies menaçant la faune du parc.

III. Analyse rétrospective
1. Objectifs
Il s’agissait de collecter un maximum de données disponibles sur les analyses et les
suivis déjà réalisés par le parc et le laboratoire, d’en faire une base de données et de
l’analyser. Cela devait permettre de comprendre le suivi sanitaire qui s’est fait régulièrement
ou occasionnellement, et savoir comment il était réalisé.
Nous avons essayé de répondre aux questions suivantes : combien d’analyses ont été
réalisées ? Quelles analyses, et en quelles circonstances ? Sur quelles espèces ? Enfin, quels
ont été les résultats obtenus ? Quels points peuvent être améliorés ?

2. Matériel et méthode
Tous les registres du Laboratoire d’Analyses et de Recherches Vétérinaires d’Agadir
ont été consultés.
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Les registres utilisés au laboratoire sont :
- « Autopsies », registre rempli de 1994 à 1998
- « Parasitologie », rempli de 1985 à 2003
- « Bactériologie médicale », rempli de 2005 à 2008
- « Influenza aviaire », rempli de 2006 à 2008
- « Rage », rempli de 1986 à 2008
- « Sérologie », rempli de 1992 à 2004
Il m’a aussi été mis à disposition le rapport de Gwenola Thorel1 qui a fait une étude ciblée en
2004 sur la parasitologie des animaux introduits dans les réserves du parc (Rokein et
Arrouais) ; ainsi qu’un carnet de paillasse, datant de 1996, comportant des notes prises
pendant les autopsies.
Un système de suivi sanitaire a été mis en place par l’équipe du parc impliquée dans le
projet de l’Ibis chauve. J’ai pu avoir accès à l’ensemble de ces fiches « Ibis » (cf annexe 10)
remplies par les gardes lors de découvertes d’un animal mort, puis par le laboratoire lorsque
des analyses étaient réalisées. Les premières fiches datent de 1999. J’ai aussi consulté un
article décrivant en détail l’épisode de forte mortalité des Ibis chauves qu’a subi la colonie du
parc de Souss-Massa en 1996 : Touti et al., 1999. Enfin, j’ai aussi pu consulter des fiches de
résultats envoyées par le laboratoire au parc.
Chacun de ces documents a été dépouillé afin de remplir un tableau de données
« Excel » dans lequel a été noté : le numéro de référence du laboratoire, la date de l’analyse
ou de la découverte de l’animal, l’espèce, le sexe et l’âge de l’animal, le lieu de découverte, si
l’animal a été amené au laboratoire, s’il a subi une autopsie, les résultats de cette autopsie, les
prélèvements réalisés, les analyses (bactériologie, virologie, histologie, parasitologie, ou
toxicologie) réalisées et leurs résultats, enfin le diagnostic et des éventuels commentaires. Une
ligne du tableau est remplie pour chaque animal, avec dès que possible un lien renvoyant à
une feuille sur « Word » détaillant l’ensemble du cas. Ainsi chaque fiche « Ibis » par
exemple, a été recopiée sous « Word », avec un lien dans le tableau « Excel » de la base de
données.

3. Résultats
a. Les prélèvements collectés
Nombre de prélèvements collectés
Au total, 173 cas ont pu être recensés dans la base de données. Le premier date de
décembre 1995 ; ils sont donc répartis sur un peu plus de sept ans.

1

Gwenola Thorel : Vétérinaire diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes en 2007, qui a réalisé un
stage au Parc National de Souss-Massa de juillet à août 2004 sur le parasitisme des Addax, Oryx, Gazelles dama
et dorcas, et Autruches.
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Nature des prélèvements collectés
Les prélèvements sont de nature très différente : cadavre, fèces, prélèvement sanguin,
écouvillon, etc..

Figure 8 : Nature des différents prélèvements collectés
Par soucis de clarté, il m’est impossible de mélanger dans mon analyse des
prélèvements de nature différente. J’ai donc choisi de ne traiter que les cadavres, et d’analyser
ensuite les prélèvements sanguins et les coprologies.

b. Les prélèvements de type « cadavre »
b1. Population étudiée
Répartition par espèces

Figure 9 : Répartition par espèces des cas répertoriés du Parc National de Souss-Massa
Il s’agit principalement des animaux introduits dans les réserves de Rokein et
Arrouais (Addax, Gazelles et Autruches), ainsi que des Ibis chauves, finalement trois autres
cadavres ont été examinés (un Cormoran huppé, un Vautour fauve et un Goéland argenté).
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La répartition par espèces est dictée par la qualité du suivi et par la taille de l’animal
qui conditionne souvent la possibilité de transport. Ainsi les animaux des réserves de Rokein
et Arrouais sont plus surveillés par les gardiens que les animaux sauvages autochtones de
l’ensemble du parc. Grâce au « projet Ibis » mis en place dès 1999, le suivi des Ibis a été
renforcé avec des traces écrites dès qu’un cadavre est retrouvé. De plus il est beaucoup plus
facile d’amener au laboratoire un Ibis qu’un Addax ou une Autruche, en raison de sa taille :
un animal encombrant va nécessiter plusieurs bras et un 4/4, ce qui peut prendre plusieurs
jours pour les réunir, diminuant la conservation du cadavre…
C’est pourquoi il est facile de comprendre la répartition entre les différentes espèces : Ibis >
Addax/Gazelle/Autruche > autres.
La proportion d’Ibis chauve étant très importante (près de 80 %), il a fallu distinguer
les Ibis des animaux réintroduits, dans les résultats.
Répartition par âge
•

Ibis

Figure 10 : Répartition par âge des cas répertoriés
d’Ibis chauve de la région de Souss-Massa
La répartition est relativement homogène entre adultes, jeunes et animaux de moins
d’un an ; mais le rapport adultes/jeunes/animaux de moins d’un an de la population est
inconnu, ce qui empêche toute réelle conclusion. On peut remarquer une forte proportion
d’animaux très jeunes en rapport avec le suivi pendant toute la période de reproduction. Tous
les nouveaux-nés sont comptabilisés, et toute mortalité sera remarquée. On observe chaque
année une mortalité importante des jeunes de moins d’un an au moment du premier envol.
•

Animaux réintroduits

Dans près de 70 % des cas (17 sur 25), l’âge de l’animal n’a pu être spécifié. La
répartition entre adulte, jeune et animal de moins d’un an est homogène mais peu
interprétable vu le faible nombre de cas.
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Figure 11 : Répartition par âge des cas répertoriés
d’animaux réintroduits du Parc National de Souss-Massa
Répartition par sexe
• Ibis

Figure 12 : Répartition par sexe des cas répertoriés d’Ibis chauve de la région de Souss-Massa
La détermination du sexe est rarement réalisée (seulement 12 %) en raison de
l’absence de dimorphisme sexuel, ce n’est donc que lors de l’autopsie qu’il pourra être
déterminé, ce qui rarement noté dans les comptes-rendus …
•

Animaux réintroduits

Figure 13 : Répartition par sexe des cas répertoriés
d’animaux réintroduits du Parc National de Souss-Massa
Le sexe des animaux n’est pas déterminé dans 70 % des cas (18 cadavres sur 25).
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b2. Répartition dans l’espace
•

Ibis

Figure 14 : Répartition
géographique des cadavres
d’Ibis chauve

Figure 15 : Répartition géographique par région des cadavres d’Ibis chauve trouvés.
La localisation des cadavres d’Ibis trouvés n’est pas précisée dans 20 % des cas (21/104).
La répartition géographique des cadavres d’Ibis trouvés est assez homogène, avec
principalement des cadavres qui proviennent de la région de Tiznit (31/104 soit 30 %) au sud
du parc, et de la région de Tamri (30/104 soit 29 %).
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•

Animaux réintroduits

Tous les cadavres proviennent de la réserve de Rokein. Cela est à rapprocher de la
répartition des animaux dans les deux réserves : les Oryx et une partie des Gazelles dorcas
sont dans la réserve d’Arrouais, tandis que les Addax, les Autruches, les Gazelles dama morrh
et l’autre partie des Gazelles dorcas vivent dans la réserve de Rokein.

b3. Répartition dans le temps
Répartition au cours des années
•

Ibis

Figure 16 : Répartition au cours des années des cas répertoriés
d’Ibis chauve de la région de Souss-Massa
La répartition au cours des années n’est pas régulière. On observe un clocher en 1996,
puis une augmentation progressive au cours des années. Cela est à comparer aux données
démographiques :

Figure 17 : Rapport mortalité/effectif d’Ibis au cours des années
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Le rapport mortalité/effectif est faible et plus ou moins constant, ce qui montre que
l’augmentation de la mortalité au cours des années n’est pas inquiétante : elle est consécutive
à l’augmentation des effectifs.
•

Animaux réintroduits

Figure 18 : Répartition au cours des années du nombre de cadavres analysés
d’animaux réintroduits du Parc National de Souss-Massa
On observe un clocher de mortalité des Autruches après leur introduction dans la
réserve en 1996, et un clocher de mortalité des Gazelles en 2000, lors d’un épisode important
de mortalité des Gazelles dama morrh, par entérotoxémie pendant la saison sèche
(consommation trop importante de Retama monosperma, espèce végétale peu sensible à la
sècheresse).
Ainsi, chaque clocher matérialise un épisode particulier. Toutefois, certains
évènements n’ont pas laissé de traces dans les archives écrites : par exemple, en 2007, la
sècheresse a tué près de 500 Addax et une centaine d’Oryx, or un seul compte rendu d’un
Addax a pu être retrouvé.
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Répartition mensuelle
•

Ibis

Figure 19 : Répartition mensuelle des cas répertoriés d’Ibis chauve
de la région de Souss-Massa
La répartition du nombre de morts chez les adultes est homogène tout au long de
l’année. Le point culminant est atteint en mai : les adultes, affaiblis par la reproduction,
doivent faire face au début de la sècheresse. Une forte mortalité des nouveau-nés est observée
pendant toute la période de reproduction (de mars à juin) avec un point culminant en mai, lors
des premiers envols des jeunes du haut de la falaise où niche la colonie, avec un nombre
d’échecs souvent important … ; un deuxième pic apparaît en septembre, à la fin de la période
de sécheresse. En ce qui concerne les jeunes, le nombre de cadavres retrouvés est trop faible,
et l’intervalle de confiance trop important, pour pouvoir interpréter.

54

•

Animaux réintroduits

Figure 20 : Répartition mensuelle des cas répertoriés
d’animaux réintroduits du Parc National de Souss-Massa
Le premier pic au mois d’avril n’est probablement pas significatif (en moyenne, un cas
analysé par mois de janvier à août et 4,5 de septembre à décembre).
Le deuxième clocher, de septembre à décembre, correspond à la fin de la saison sèche
où les animaux sont affaiblis par la sous-alimentation.
b4. Les cas envoyés au laboratoire, circonstances d’analyses
•

Ibis

Presque la moitié des Ibis trouvés morts (44 cas sur 104) ne sont pas amenés au
laboratoire pour analyse.
La moitié des cadavres non envoyés au laboratoire sont anciens (23 cas sur 44) et il a
donc probablement été jugé inutile de les envoyer au laboratoire. Sur les 15 cas où le cadavre
est trouvé rapidement après la mort, neuf fois la cause de la mort a été observée directement
par le garde, ce qui pourrait expliquer que l’intérêt de donner le cadavre au laboratoire a été
jugé insuffisant… En réalité, 35 % des cadavres exploitables ne sont pas amenés au
laboratoire.

Figure 21 : Etat de conservation des cadavres d’Ibis chauve non envoyés au laboratoire
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Il n’y a jamais une circonstance d’analyse bien précise sur l’ensemble de ces cas.
•

Animaux réintroduits

Soixante-douze pourcent des cas (18/25) sont amenés au laboratoire.
Sur les sept animaux non envoyés au laboratoire, aucun n’est jugé frais.
Tous ces cadavres sont des cas de mortalité découverts fortuitement, envoyés au laboratoire
afin de découvrir la cause de la mort.

b5. Types d’analyses réalisées au laboratoire
•

Ibis

Figure 22 : Quantité d’analyses réalisées sur l’Ibis chauve
au Laboratoire d’Analyses et de Recherches Vétérinaires d’Agadir
Pour 50 % des cas (29 cadavres sur 60), des analyses sont réalisées. Elles peuvent être
de différents types : bactériologie, virologie, toxicologie, parasitologie ou histologie. Certains
animaux peuvent subir plusieurs analyses.

Figure 23 : Types d’analyses réalisées sur les Ibis chauve au LRARV
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La bactériologie et la virologie sont les analyses les plus souvent réalisées. L’histologie n’est
actuellement plus faite au laboratoire d’Agadir.
On peut remarquer que presque 40 % des cadavres amenés au laboratoire (23 cadavres
sur 60) ne subissent ni autopsie, ni analyse : Ils sont conservés au congélateur en vue
d’éventuelles recherches futures et pour garder du matériel génétique.
Pour comprendre pourquoi une grande partie des animaux arrivant au laboratoire ne
sont pas soumis à une autopsie, on peut analyser la fraîcheur des cadavres :

Figure 24 : Etat de conservation des cadavres d’Ibis chauve
arrivant au laboratoire mais ne subissant pas d’autopsie
Quarante pourcent des cadavres ne subissant pas d’autopsie (13 sur 32) sont trop
anciens à l’arrivée au laboratoire pour être exploitables.
•

Animaux réintroduits

Dix-huit cadavres sur les 25 découverts (72 %) ont été autopsiés, deux sur place et 16
au laboratoire (18 sont amenés au laboratoire). Tous les cadavres non autopsiés étaient
anciens ou d’état de conservation non spécifié. Sur les sept cadavres non amenés au
laboratoire, deux ont été notés « relativement récents » (les autres étant anciens) ; ce sont ces
deux cas qui ont été autopsiés sur le terrain.
Dans 78 % des cas amenés au laboratoire (14/18), des analyses complémentaires ont
été réalisées. Elles se répartissaient de la manière suivante :

Figure 25 : Types d’analyses réalisées sur les cadavres d’animaux réintroduits
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La bactériologie représente une forte proportion des analyses complémentaires : 14
cadavres sur les 18 arrivés au laboratoire l’ont subi, soit 78 %.

b6. Résultats
Résultats d’autopsie :
•

Ibis

Figure 26 : Pourcentage de résultats archivés et interprétés
des autopsies réalisées sur les cadavres d’Ibis chauve
Cinq autopsies sur 28 réalisées ne figurent plus en archives des résultats (18 %).
Dix autopsies sur 28 (36 %) ne peuvent être interprétées en raison du manque de fraîcheur des
cadavres.
Enfin, pour les 46 % restants où on a retrouvé des résultats, très peu sont compréhensibles par
le parc qui ne dispose pas de vétérinaire, sans conclusion sur l’affection la plus probable
pouvant provoquer les lésions trouvées.
Quatre autopsies sur 13 (31 %) n’ont rien permis de découvrir d’anormal.
Cependant, quinze autopsies sur 23 (65 %) permettent des découvertes fortuites n’ayant pas
de lien avec la mort. Il s’agissait notamment de parasitisme (quatre autopsies signalent des
endoparasites et une, note des ectoparasites), ainsi que l’étude du régime alimentaire (dix
autopsies).
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•

Animaux réintroduits

Figure 27 : Pourcentage de résultats archivés et interprétés
des autopsies réalisées sur les cadavres des animaux réintroduits
En ce qui concerne les animaux réintroduits, aucune autopsie n’est signalée peu ou
non interprétable. En effet, les carcasses sont suffisamment encombrantes et difficiles à
amener jusqu’au laboratoire, pour que les animaux concernés et autopsiés soient frais…
Quatre autopsies sur 18 (22 %) réalisées n’ont pas été archivées.
Sept résultats sur 14 (50 %) ne sont pas interprétés. Sept pourcent des autopsies n’ont rien
permis de découvrir d’anormal.
Six autopsies sur 14 (36 %) permettent des découvertes fortuites : cinq cadavres ont des endo
et des ectoparasites, et un a uniquement des endoparasites.
Résultats d’analyse :
•

Ibis

Vingt-cinq analyses sur 29 réalisées (86 %) présentent des résultats archivés ; parmi eux,
28 % ne sont que partiels (7/25). Parmi les analyses dont les résultats sont archivés, 68 %
(17/25) ne permettent rien de découvrir.
•

Animaux réintroduits

Treize analyses sur 14 (93 %) ont des résultats archivés, dont 15 % (2/13) sont partiels. Parmi
les analyses dont les résultats sont archivés, 31 % (4/13) ne permettent rien de découvrir, et
quatre résultats sur 13 (31 %) ne sont pas interprétés.
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Détermination de la cause de la mort :
•

Ibis

Figure 28 : Causes de décès des Ibis chauve de la région de Souss-Massa
On remarque que dans la majorité des cas (71/104, soit 68 %), la cause reste inconnue.
Aucune maladie n’a été trouvée.
Dans 97 % des cas (32 cas sur 33), la compréhension de la mort est permise par des
observations des gardes et non par des analyses au laboratoire. Dans un seul cas, les analyses
ont pu confirmer les observations.
•

Animaux réintroduits

Figure 29 : Causes de décès des animaux réintroduits du PNSM
La cause de la mort reste souvent indéterminée (19 cas sur 25, soit 76 %). Deux cas
d’entérotoxémie ainsi qu’un cas de tuberculose ont été découverts au laboratoire notamment
par des autopsies.
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b7. Bilan
• Ibis
Tableau IV : Flux d’information au cours des étapes de suivi en ce qui concerne les Ibis

En résumé, sur les 104 cadavres découverts, 60 ont été envoyés au laboratoire, dont 37
ont été analysés par autopsie ou microbiologie, ce qui a permis dans deux cas de conclure sur
la cause la plus probable de la mort.
• Animaux réintroduits
Tableau V : Flux d’information au cours des étapes du suivi en ce qui concerne les animaux réintroduits
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En ce qui concerne les animaux réintroduits, la perte d’information au cours des
différentes étapes du réseau de suivi sanitaire est moindre : sur les 25 cadavres découverts, 18
sont amenés au laboratoire, où 16 d’entre eux ont subit une autopsie (dont deux subissent
aussi des analyses microbiologiques). Ces examens permettent de conclure sur la cause la plus
probable ayant causée la mort, cinq fois. Deux cadavres sont autopsiés sur le terrain, ce qui a
permis, chaque fois, de conclure sur la cause de la mort.

c. Les prélèvements de type « sang »
En 2003, 10 sérologies de groupe ont été réalisées sur les Autruches pour rechercher
un éventuel portage de la maladie de Newcastle, par la méthode d’ELISA. En effet, le
personnel du parc réfléchit toujours à ce qui a pu causer l’épisode de forte mortalité des Ibis
en 1996, et en 2003 la maladie de Newcastle a été évoquée. Tous les résultats ont été négatifs.
Ce sont les seules sérologies archivées depuis 1995.

d. Les prélèvements de type « fèces »
En 2004, à l’occasion du stage de Gwenola Thorel sur le thème du « parasitisme des
animaux réintroduits », de nombreuses coprologies ont été réalisées sur les Addax, les Oryx,
les Gazelles dorcas et les Autruches.
Après récolte sur les pistes des réserves et auprès des abreuvoirs où les animaux
marquent leur territoire, les fèces ont été analysées par une observation directe (pour
déterminer la présence ou non de proglottis de cestodes et pour vérifier l’aspect des fèces), la
méthode directe (observation au microscope) et de flottation (avec du chlorure de sodium 33
%), la méthode de sédimentation, et la méthode de Mac Master avec du chlorure de sodium
(méthode de comptage des œufs) si les premières méthodes se révélaient positives (ce qui a
été le cas pour les espèces de ruminant, mais pas pour les Autruches). La méthode de
Baermann a été utilisée pour la recherche de parasites pulmonaires.
Sur une période d’un mois, 220 analyses ont été réalisées (59 sur les Addax, sept sur
les Autruches, 48 sur les Gazelles dorcas de Rokein, 47 sur les Gazelles dorcas de Arrouais, et
59 sur le Oryx).
La méthode de sédimentation a toujours donné des résultats négatifs, tandis que la
méthode de Mac Master a révélé un parasitisme gastro-intestinal des antilopes et des gazelles
modéré, absent pour les Autruches. L’observation directe des fientes d’Autruche a montré la
présence de quelques cestodes. Les Addax sont beaucoup plus concernés par le parasitisme
pulmonaire que ne le sont les autres espèces (plus de 890 larves de Muellerius capillaris sont
comptabilisées pour cette espèce comparé à 155 pour les Oryx, 300 pour les Gazelles dorcas
de Rokein et 386 pour les Gazelles d’Arrouais). La méthode de Baermann n’a donné que des
résultats négatifs en ce qui concerne les Autruches.
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Outre cette étude, une recherche du parasitisme des Autruches a été réalisée en juin
1996 par une coprologie sur un prélèvement regroupant les fèces de 37 individus. Cette étude
n’a pas permis de mettre en évidence d’œufs d’helminthes.

4. Discussion
En sept ans, 173 résultats ont été collectés. Parmi ces résultats, 24 cas concernaient
l’étude de parasitologie de G. Thorel et 10 résultats portaient sur la recherche d’un éventuel
portage de la maladie de Newcastle ; il s’agit là d’épidémiosurveillance active. Enfin, le parc
a réalisé aussi une épidémiosurveillance passive, en ce qui concerne les 132 résultats obtenus
après découverte d’un cadavre (104 Ibis, 25 animaux réintroduits et trois oiseaux
autochtones).
La cause de la mort est restée souvent inconnue (93 cas sur 132, soit 72 %). Les
analyses et autopsies ont permis de découvrir un cas de tuberculose, deux cas d’entérotoxémie
où le R’tem (Retama monosperma) a été mis en cause, un cas de sous-alimentation et deux de
fausse-déglutition. Enfin, les observations des gardes ont permis de comprendre que sept
animaux étaient morts d’une chute, dix par prédation, huit de la sècheresse, quatre écrasés par
une voiture, et quatre par des causes diverses dues à l’Homme (sac plastique, fil de pêche, par
exemple).
Collecte et comptabilisation des résultats
Les résultats ont été collectés grâce aux registres du laboratoire et aux fiches de
mortalité d’Ibis. Mais un effort pourrait être fait pour mieux remplir ces fiches.
Les résultats concernant la faune sauvage sont difficiles à retrouver parmi les nombreuses
données sur les animaux domestiques.
Les résultats sont, le plus souvent, communiqués oralement au parc, par téléphone. Si le parc
n’a pas de nouvelles de tel ou tel animal qu’il a envoyé au laboratoire, il considère alors qu’il
n’y a rien de grave ou que rien n’a été découvert … Ceci rend difficile l’établissement de
bilans rétrospectifs.
Nous avons rencontré certaines difficultés à bien définir un cas et à les comptabiliser :
un lot de plusieurs animaux peut être regroupé sous un seul numéro (alors que chaque
individu subit différentes analyses), ou sous un seul prélèvement.
En 1996, l’épisode de forte mortalité des Ibis a fortement inquiété les scientifiques.
Malgré les nombreuses investigations, la cause ne fut jamais découverte. Cela a encouragé la
mise en place d’un suivi régulier, notamment par les « fiches Ibis » en 2000. On observe
alors, dès la mise en route du système une augmentation du nombre de cas enregistrés de
mortalité d’Ibis, due à l’amélioration du système de suivi (Cf. figure 16 page 52).
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Interprétation des résultats
Les commémoratifs sont peu détaillés pour la faune sauvage, rendant l’interprétation
des résultats difficile, et la communication au parc d’une cause de mort reste imprécise.
Certains résultats ont aussi été probablement expliqués oralement.
Etat de conservation des cadavres
On a mis en évidence une détérioration des cadavres entre la découverte et l’autopsie.
Cependant, ce n’est pas la même personne qui apprécie l’état du cadavre lors de la découverte
et lors de l’autopsie, et pas avec les mêmes critères : c’est le garde qui remplit la fiche lors de
la découverte et il ne peut se baser que sur des signes extérieurs, alors qu’à l’autopsie, c’est le
vétérinaire du laboratoire qui est juge, et il se base sur l’état des organes… Un cadavre qui
semble dégradé de l’extérieur aura forcément des organes autolysés, alors qu’un cadavre qui
semble en bon état de l’extérieur, ne le sera pas obligatoirement à l’intérieur… Le classement
des carcasses en catégorie « impossible à analyser en raison de l’autolyse » est donc important
en raison de ce phénomène.
Détermination de la cause de la mort
La détermination de la cause de la mort reste souvent hypothétique, peu ou mal
confirmée par l’autopsie ou des analyses. Les suspicions de cause de mort sont la plupart du
temps émises par les gardes. Cette cause de mort est bien sûr exacte lorsque le gardien
observe directement les faits, mais souvent, il ne s’agit que d’un constat. Par exemple, si un
Ibis est trouvé à moitié dévoré, on va considérer qu’il est mort par prédation, alors qu’en fait
il est possible qu’il soit mort d’une autre cause et qu’il ait été mangé ensuite.
De plus, comme certains Ibis sont amenés au laboratoire dans le but de les conserver au
congélateur pour stocker du matériel biologique, la cause de la mort peut rester inconnue.

L’ensemble de ces difficultés ont en pratique déjà été constatées dans d’autres réseaux
de suivi sanitaire de la faune, notamment le réseau SAGIR (Artois, comm. Pers.). Elles
constituent des difficultés à surmonter au début de la mise en place de ce type de réseau. Or,
le suivi sanitaire actuellement réalisé au parc ne concerne que les espèces à intérêt particulier :
les Ibis chauve et les espèces réintroduites. Nous allons donc pour l’instant focaliser notre
système de surveillance sur ces espèces.
Le « projet Ibis » avec ses fiches régulièrement remplies par les gardiens est un bon moyen de
surveillance passive. Cependant il sera nécessaire que le travail soit mené jusqu’à son terme,
avec au minimum une autopsie pour chaque animal amené au laboratoire. Ce travail devrait
être mené de la même façon pour les antilopes, les gazelles et les Autruches des réserves de
Rokein et Arrouais. De plus, il est indispensable de garder une trace écrite de ce qui se fait sur
chaque cadavre et les résultats obtenus. L’ensemble devrait ensuite être entré dans une base de
données afin de pouvoir faire des analyses et des bilans rétrospectifs, et éviter les résultats sur
feuilles volantes.
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IV. Travail prospectif
1. Objectif
L’objectif était de formaliser le système d’échange d’information entre le laboratoire
d’Agadir, les services vétérinaires et le parc le Souss-Massa avec des fiches d’échange, en
essayant d’améliorer la méthode de travail déjà en place au niveau des gardes du parc. Il
s’agissait en complément de faciliter la surveillance par une information sous forme de fiches
sur les différentes maladies menaçant la faune du parc.

2. Matériel et méthode
L’analyse rétrospective a permis de comprendre comment le suivi des animaux était
réalisé et comment se réalisaient les échanges entre le parc et le laboratoire.
C’est donc principalement la « Fiche Ibis » (Annexe 10) qui permet le suivi régulier.
Cependant elle n’est pas utilisée pour les autres animaux. Cette fiche étant bien remplie par
les gardes depuis plusieurs années, elle a servi de base au projet d’une fiche utilisable pour
l’ensemble des animaux du parc.
Au niveau du laboratoire, j’ai pu avoir accès à différentes modèles de fiches telles que
« Fiche de demande d’analyses », « fiche de prélèvements », « Suspicion d’influenza
aviaire », … qui m’ont également servi de modèle.
L’étude du système français « SAGIR1 » ainsi que les recommandations du groupe de
travail sur les maladies de la faune sauvage de l’OIE, m’ont été indispensables pour tenir
compte de compétences déjà existantes et proposer un système efficace.
Enfin, des discussions avec Mme W. Oubrou, responsable écologique du parc, et le
Dr. A. Saïdi, vétérinaire dans la section santé animale du laboratoire vétérinaire d’Agadir, ont
été primordiales pour que le projet soit compatible avec leur façon de travailler et leurs
attentes.

3. Organisation du réseau
a. Découverte de cadavres
Personnalité du découvreur
Une grande responsabilité repose sur la personne qui découvre un animal mort. Il
s’agit le plus souvent d’un garde ou d’un visiteur. Ce dernier doit alors prévenir un garde qui
remplira une fiche de renseignements qui doit accompagner tout cadavre. Il jugera aussi si le

1

SAGIR : Surveillance sanitaire de la faune sauvage (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).
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cadavre doit être analysé ou non : un cadavre en début de putréfaction devra rapidement être
apporté au laboratoire ou laissé sur place…
Fiche de renseignements
La fiche de renseignements est composée de deux parties : une pour le découvreur qui
sera remplie pour tout animal mort qu’il soit amené au laboratoire ou non, et une pour le
laboratoire.
La partie à remplir par le garde comprend cinq sous parties qui renseignent chacune
sur la découverte, l’animal, le contexte, la suspicion de maladie et le transfert au laboratoire.
Ainsi le gardien doit préciser :
- la date et le lieu de la découverte
- le type social du découvreur
- si le cadavre a été vu par le gardien et s’il a été récupéré
- une description de l’animal (espèce, âge, sexe, poids, taille, condition physique, et son
état de conservation frais ou ancien)
- l’identification du « troupeau » ou de la colonie et la densité d’animaux
- si l’alimentation est complémentée ou non
- si les barrières sont efficaces, notamment vis-à-vis des animaux domestiques
- si des signes ont été observés avant la mort, et lesquels ?
- un examen externe de l’animal (fracture, plaie, parasites, …)
- si d’autres animaux sont touchés, combien et de quelle classe épidémiologique
- la suspicion clinique
- enfin si l’animal a été transféré au laboratoire, à quelle date et dans quelle condition de
conservation.
La fiche à remplir donnant l’ensemble de ces renseignements figure sur le tableau page
suivante.
Cette fiche peut circuler facilement entre le parc et le laboratoire puisque leurs bâtiments sont
quasiment cote à cote.
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Tableau VI : Proposition de fiche de renseignements.

FICHE ACCOMPAGNANT TOUT ANIMAL MORT, MOURANT OU BLESSE
N° fiche ………………..
GARDIEN
Qui prend l’animal en charge ? ……………………..…......… Date ………… Heure …………
La découverte :
Date de la découverte…….…………………………………………………………………………………....
Lieu de la découverte …….…………………………………………………………………………………...
Découvreur ……………………………………………………………………………………………………
Cadavre vu par gardien ? Oui / Non
Cadavre récupéré ? Oui / Non
L’animal :
Espèce ……………….
Age ………………….
Sexe …………............
Poids ………………... Taille ………………... (Oiseaux : Aile : …………mm Tête/bec : …….……mm)
Condition physique : Bon état / Maigre
Etat : Frais / Ancien
Environ ……. jours (depuis la mort)
Le contexte
Identification du troupeau ou de la colonie...…………… effectif du troupeau ou de la colonie …….............
Alimentation complémentée ? Oui / Non
Barrières efficaces (absence de contact avec des animaux domestiques) ? Oui / Non
La maladie
Animal mourant / mort / blessé
Signes avant la mort ? …………………………......………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Description de l’état général de l’animal (examen externe) : fracture, plaie, parasites ………………………
…….............…………………………………………………………………………………………………...
Autres animaux touchés ? Oui / Non
Si oui, Combien ? ………… Classe épidémiologique : Jeunes / Adultes / Mâles / Femelles / indifférent
Suspicion ? ……………………………………………………………………………………………………
Le transfert au laboratoire
L’animal a-il-été transféré au laboratoire ? Oui / Non.
Si non, pourquoi ? …………………………….....
Mode de conservation avant l’arrivée au laboratoire : Rien / A l’ombre / Glacée / Frigo
Date de remise au laboratoire ……………..
Heure …………….
N° de dossier au laboratoire..……………...
LABORATOIRE
Qui prend en charge l’animal ? …………………...….. Date …………
Etat : Frais / Ancien
Autopsie ? Oui / Non
Date ………… Heure …………
N° dossier…………..
Si oui : Résultats………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Prélèvements réalisés (+ identification): ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Examens microbiologiques complémentaires réalisés (date de réalisation et résultats) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…….............…………………………………………………………………………………………………...
CONCLUSION :
- Cause la plus probable de la mort : ……………………………… Certain  Probable  Possible 
- Anomalies découvertes n’ayant pas causé mort : ………………………………………………………...
…….............…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
Validé par : ………………….

Le ……………………

Signature :

S.V.P Envoyer cette fiche au : Suivi sanitaire, Parc National de Souss-Massa, Eaux et Forêts, BP 107, Inezgane, Maroc.
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Précautions à prendre sur le terrain
-

Mettre des gants (soit en caoutchouc gardés propres, soit à usage unique) pour
manipuler l’animal (risque de transmission de la brucellose, tuberculose, rage, …)
Placer le cadavre dans une caisse lavable. Si possible, il est préférable de l’apporter au
laboratoire immédiatement après la découverte ; sinon il sera placé dans un
congélateur (si possible…) le plus rapidement possible.

b. Arrivée au laboratoire
Au laboratoire, le cadavre
complémentaires. Le vétérinaire du
notamment la date de réception, l’état
prélèvements réalisés (ainsi que leurs
complémentaires.

subira une autopsie, ainsi que des examens
laboratoire doit compléter la fiche en indiquant
du cadavre, puis le compte rendu de l’autopsie, les
numéros de référence) et les résultats des examens

Autopsie
L’examen nécropsique nécessite une grande rigueur et la connaissance de la maladie
de l’espèce autopsiée. En effet, on ne dispose que rarement de commémoratifs détaillés sur les
circonstances de la mort et la clinique observée. C’est pourquoi toute observation effectuée
sur le cadavre revêt une importance considérable.
On prendra notamment un soin particulier à la réalisation de l’examen externe de l’animal et à
la détermination du sexe, de l’âge et de sa condition physique.
L’examen externe permet également de révéler toute trace de traumatisme, de parasitisme
externe, de dépilation anormale, de coloration anormale des muqueuses, de diarrhée, …
On procède ensuite à une autopsie classique, en ayant bien soin de passé en revue tous les
organes.
L’examen visuel de la consistance et de la couleur des graisses de réserve permet, chez les
ongulés, de donner une bonne indication de la condition physique.
Dans le cas où le cadavre est putréfié, ou lorsque la mort par traumatisme est évidente,
l’autopsie s’arrête là. Toutefois, l’autopsie d’animaux en apparente bonne santé permet
d’établir une référence sur la condition « normale » d’un animal qui est souvent utile d’avoir
en mémoire pour interpréter les observations faites sur l’animal malade.
Mais bien souvent, des examens complémentaires sont nécessaires pour parvenir à mettre en
évidence la cause de la mort.
Examens complémentaires
Les examens complémentaires les plus fréquemment effectués, sont les analyses
parasitologiques, bactériologiques, ou virologiques.
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Compte rendu
Le vétérinaire du laboratoire rédige le compte rendu d’autopsie et les résultats des
examens complémentaires. Il devra aussi rédiger une conclusion, en s’efforçant d’identifier la
cause de la mort avec les résultats d’analyses et imputera un degré de confiance à cette
conclusion - certaine, probable ou possible -. Il notera aussi toutes autres anomalies
découvertes fortuitement, n’ayant pas causé la mort de l’animal.
Le laboratoire joue un rôle très important dans le cadre de ces autopsies d’animaux
sauvages. En effet, en ce qui concerne les animaux domestiques, le plus souvent le vétérinaire
traitant envoie avec les prélèvements des commémoratifs précis (avec description des
symptômes) et les analyses détaillées à effectuer. Le laboratoire exécute les analyses, envoie
les résultats au vétérinaire traitant qui, lui, donnera ses conclusions. Dans le cas d’un animal
sauvage, le vétérinaire traitant n’existe pas. C’est le laboratoire qui dispose du plus grand
nombre d’éléments pour conclure.

c. Centralisation des résultats : base de données
Une fois complète, la fiche de renseignements doit être retournée au parc où sera
remplie une base de données permettant de centraliser les résultats (cf tableau VII page
suivante).
Cette dernière doit spécifier le numéro de référence du laboratoire, la date de
découverte de l’animal, l’espèce, si le cadavre a été amené au laboratoire, la nature du
prélèvement qui arrive au laboratoire, le sexe et l’âge de l’individu, le lieu de la découverte,
s’il a subi une autopsie et les résultats, les analyses réalisées avec leurs résultats, enfin la
conclusion et les différents commentaires. Un lien hypertexte peut permettre aussi de
renvoyer vers la version informatique de la fiche de renseignements préalablement entrée sur
« Word ».
Cette base de données est intéressante pour faire des bilans rétrospectifs et pouvoir
avoir accès facilement à tous les résultats.
Elle a pour l’instant été faite sur « Excel », mais il sera intéressant par la suite d’en
créer une sur « Access », qui est plus adapté et qui facilite la réalisation de bilans
rétrospectifs.
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Tableau VII : Tableau de la base de données
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d. Réunions : diffusion de l’information
Des réunions entre le laboratoire et le parc doivent être organisées régulièrement (une
fois par an), afin de faire un bilan sur ce qui a été fait, soulever des problèmes dans
l’organisation du réseau et en proposer des solutions afin d’améliorer le système. Ces
réunions seront aussi l’occasion de diffuser les résultats.
Des réunions avec les gardes doivent aussi être organisées afin de leur donner un
retour sur leur travail, les résultats obtenus, … Les gardiens se sentiront alors plus concernés
et maintiendront leur motivation.

e. Formations
Il serait utile que le personnel du laboratoire de la section « santé animale » suive une
formation sur la pathologie et l’écologie de la faune sauvage.
De même, il est important de former les gardes sur la santé de la faune sauvage,
notamment afin de les sensibiliser aux mesures d’hygiène nécessaire lors du ramassage des
cadavres.

4. Aide à la surveillance : les « Fiches maladie »
Des fiches ont été réalisées sur les maladies menaçant la faune du parc. Elles ont pour
objectif de sensibiliser les gardes aux différentes maladies, à l’importance de leur
surveillance, et au danger que peut représenter ces maladies pour l’Homme et notamment
pour le garde qui ramasse le cadavre. Elles ont aussi pour but d’ajuster le travail du
laboratoire à la faune sauvage, notamment en donnant les principaux signes à l’autopsie et les
tests diagnostiques validés pour la faune sauvage par le groupe de travail sur les maladies de
la faune sauvage de l’OIE.
La liste des maladies concernées par ces fiches a été dressée en se basant sur les
maladies menaçant la faune domestique du Maroc et pouvant toucher la faune sauvage, et les
maladies présentes dans les pays limitrophes. Les rapports de l’OIE ont aussi été utilisés, mais
ils sont malheureusement incomplets au sujet des pays du nord de l’Afrique pour avoir une
grande précision du risque épidémiologique. Enfin des conseils ont été demandés à différents
spécialistes, notamment au Dr. A. Cunningham (Société Zoologique de Londres) qui a
travaillé sur les Ibis du parc.
Les maladies retenues sont donc :
- la brucellose (Cf. Annexe 11)
- la fièvre aphteuse (Cf Annexe 12)
- la fièvre catarrhale ovine ou bluetongue (Cf Annexe 13)
- la fièvre de la vallée du Rift (Cf Annexe 14)
- la fièvre du Nil Occidental (West Nile) (Cf Annexe 15)
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-

l’influenza aviaire (Cf. Annexe 16)
la maladie de Newcastle (Cf Annexe 17)
la peste des petits ruminants (Cf Annexe 18)
la rage (Cf. Annexe 19)
et la tuberculose « bovine » (Cf Annexe 20)
Chaque fiche comporte les parties suivantes : espèces à observer (espèces sensibles),
les signes cliniques d’appel (sur animal vivant) et les lésions (sur animal mort), les
précautions à prendre, les signes à l’autopsie, et les examens complémentaires recommandés
par l’OIE. Les signes d’appel doivent être simples, visibles à distance lorsqu’il s’agit d’un
animal vivant.

5. Discussion
Nous avons mis en place (sur le papier) un système de suivi sanitaire de la faune
sauvage du parc simple et peu contraignant, afin d’avoir des résultats à court terme et
d’entretenir la motivation des acteurs déjà impliqués.
Le parc est susceptible de rencontrer certaines difficultés lors de la mise en place réelle
du réseau.
Tout d’abord, il va falloir le faire accepter par les agents de terrain qui ne perçoivent pas
toujours l’intérêt du suivi des mortalités et qui ont souvent déjà une charge de travail
importante. Au niveau du laboratoire, le manque d’effectif rend la tâche difficile : surchargés
de travail, les vétérinaires ont peu de temps à consacrer aux autopsies et aux comptes rendus.
L’animation du réseau va donc être un point clé de la réussite du projet, afin de sensibiliser et
motiver tous les acteurs.
De plus, la surface importante du parc et l’éloignement des réserves rendent le retour rapide
des cadavres difficile ; si bien qu’ils sont souvent dégradés et peu exploitables. L’installation
de plus de réfrigérateurs serait intéressante, mais le budget limité y met un frein. La taille des
cadavres est une difficulté supplémentaire pour le transport. L’intervention sur place d’un
vétérinaire, afin d’y faire l’autopsie et envoyer les prélèvements au laboratoire, serait une
solution. Mais les services vétérinaires, impliqués dans la convention qui définit les bases du
réseau d’épidémiosurveillance marocain (Cf. supra), sont très occupés et peu disponibles
rapidement.
Une formation de tous les acteurs est nécessaire, mais parfois difficile à mettre en place
puisque peu de personnes se sentent compétentes en faune sauvage. Le Maroc fait souvent
appel à des experts étrangers.
Enfin, il serait intéressant d’envisager une surveillance active qui donne des résultats plus
rapidement que la surveillance passive et qui entretient ainsi la motivation de chacun : il serait
par exemple intéressant de connaître le statut sanitaire de la faune sauvage vis-à-vis de la
peste des petits ruminants, qui vient d’apparaître au Maroc chez les petits ruminants
domestiques.
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A l’heure actuelle, le projet de système de suivi n’a pas encore été mis en place car il
doit être préalablement validé par le directeur du parc.
Une réunion doit être organisée avec les principaux intéressés : les responsables de la
section « santé animale et épidémiologie » du laboratoire, les responsables du parc et les
gardiens, afin d’expliquer l’organisation du réseau et le rôle de chacun…
Cependant, la diffusion des résultats de mon analyse rétrospective a permis de faire
évoluer les pratiques et l’organisation du laboratoire et du parc. En effet, un registre a été créé
au laboratoire, intitulé « faune sauvage » et comportait à mon départ déjà 11 analyses
(sérologies) répertoriées dans un tableau avec des colonnes inspirées de celles de ma base de
données. Au niveau du parc, les fiches avec les caractéristiques des Addax capturés, les
analyses réalisées et les résultats ont été entrées dans la base de données.
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CONCLUSION

Le Parc National de Souss-Massa, modèle de gestion pour les parcs marocains a la
volonté d’améliorer son statut sanitaire par la mise en place d’un système de suivi.
Une étude rétrospective a mis en évidence des failles qu’il convient de corriger ; et un
système de suivi sanitaire a été proposé en adéquation avec les besoins, la méthode de travail
déjà en place et les désirs du parc.
Pour atteindre vraiment les objectifs, il faudra organiser des séances de formation pour
les gardiens sur le suivi sanitaire, afin de les sensibiliser aux maladies notamment au sujet des
règles d’hygiène de base lors du ramassage des cadavres ; et pour qu’ils remplissent
correctement la fiche de commémoratifs. De plus, un bilan d’étape devrait être réalisé pour
s’assurer de la mise en place du nouveau système, et éventuellement apporter des corrections.
Quand ce système sera fonctionnel, c’est l’ensemble des parcs marocains qui pourront
suivre l’exemple et mettre en place un réseau d’épidémiosurveillance. Il conviendra alors
d’adapter le système aux différents fonctionnements, et surmonter des difficultés que le Parc
National de Souss-Massa n’a pas rencontrées, notamment grâce à la proximité du laboratoire
d’analyses et de recherches vétérinaires d’Agadir.
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Annexe 1 : Nombre de compte-rendu annuels envoyés au groupe de
travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE de 1994 à 2007 (14
rapports)
NORD DE L'AFRIQUE
Arabie Saoudite
Emirat Arabes Unis
Iraq
Iran
Israël
Maroc
Qatar
Turquie
Tunisie

4
1
1
2
4
3
2
4
1

AFRIQUE CENTRALE
Cote d'Ivoire
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Mauritanie
Nigeria
Ouganda
République Démocratique
du Congo
Sénégal
Soudan
Tanzanie
Zaïre

1
4
8
2

SUD DE L'AFRIQUE
Afrique du Sud
Botswana
Madagascar
Mozambique
Namibie
Swaziland
Zambie
Zimbabwe

14
8
1
3
12
1
9
14

4
4
2
2
1
1
9
1
1
11
4

AMERIQUE DU NORD
USA
14
Alaska
3
Canada
14
Groenland
2
AMERIQUE CENTRALE
Guatemala
1
AMERIQUE DU SUD
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Guyana
Pérou

4
3
1
2
1
5

ASIE
Afghanistan
Bangladesh
Chine
Inde
Japon
Birmanie
Népal
Pakistan
Sri Lanka
Taiwan
Thaïlande
Turkménistan
Vietnam

2
4
4
8
3
3
2
4
1
1
1
1
1

OCEANIE
Australie
Indonésie
Nouvelle-Zélande
Philippine
Singapour
Tasmanie

10
2
11
4
1
2

EUROPE
Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie
Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Ukraine

89

2
12
5
12
4
1
2
3
2
9
12
4
7
14
2
3
6
12
5
6
6
7
10
4
2
7
4
10
4
1
10
4
11
6
2

Annexe 2 : Les Maladies W : leur présence dans le monde de 1993 à
2007 (d’après les rapports du groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE)

MALADIE
Botulisme
Brucellose
Cachexie chronique
(EST)

Nombre
Localisation
d'apparition
11
Amérique du nord, Europe, Taiwan
14
Monde entier
14

Amérique du nord

Choléra aviaire

14

Echinococcose/hydatidose
Fièvre aphteuse
Fièvre charbonneuse
Gale sarcoptique
Influenza aviaire
hautement pathogène
Maladie de Carré

10
16
16
12

Afrique du nord, Amérique du nord, Europe du nord, Ile de dyer,
Kenya
Afrique orientale et du sud, Australie, Hémisphère nord
Afrique de l'est et du sud, Inde
Monde entier
Afrique, Amérique du nord, Argentine, Europe, Océanie, Pakistan

10

Afrique du nord et du sud, Asie du sud-est, Europe, Russie

10
13

Afrique de l'est et du sud, Europe du nord, Océanie, USA
Afrique de l'ouest et du sud, Amérique du nord, Arabie Saoudite,
Chine, Ethiopie, Europe, Malaisie,

12

Amérique du nord, Japon, Sibérie

13

USA

14

Afrique du Sud, Europe, Paraguay, Pérou, Sri Lanka
Afrique du Sud, Amérique du nord et du sud, Australie, Europe,
Philippine
Afrique du sud, Amérique du nord, Bresil, Colombie, Guatemala,
Europe, Inde, Indonésie, Moyen Orient, Sibérie
Afrique du sud, Europe du nord, Océanie, USA
Afrique du sud, Algérie, Europe du nord, Groenland, Italie, Océanie,
Zimbabwe
Afrique de l'est et du sud, Amérique du nord, Asie du sud-est,
Europe, Océanie
Afrique centrale

Maladie de Newcastle
Maladie hémorragique
des cervidés
Myélopathie vacuolaire
aviaire
Peste porcine classique
Rage des chauves-souris

13

Rage terrestre

15

Salmonellose

10

Trichinellose
Tuberculose bovine
Virus Ebola

10
16
10
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Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
brucellose de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

LA BRUCELLOSE de la faune sauvage : maladie ou infection due à une Brucella (B. abortus, B. melitensis, B. maris i.s., ou B. sp)

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
botulisme de 1994 à 2006

LE BOTULISME de la faune sauvage : Toxi infection due à la toxine botulinique principalement de type C

Annexe 3 : Les « maladies W », analyse
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De 1970 à 1997

2000

2003

2004
92

Répartition spatio-temporelle des états ou provinces ayant déclaré des cas (d’après les rapports du groupe de travail des maladies de la faune
sauvage de l’OIE)

Nombre d’états ou provinces ayant déclarés des cas de cachexie chronique de 1994 à 2006

de virginie, cerf mulet) (maladie non listée)

LA CACHEXIE CHRONIQUE EN AMERIQUE DU NORD : Encéphalopathie spongiforme transmissible des cervidés (élan, cerf

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas
d’échinoccocose/hydatidose de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

sont des rongeurs ou des ruminants et les hôtes définitifs des carnivores.
Répartition géographique des cas
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L’ECHINOCCOCOSE / HYDATIDOSE : Maladie de l’homme due à un parasite du genre échinocoque dont les hôtes intermédiaires

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
choléra aviaire de 1994 à 2006

LE CHOLERA AVIAIRE : Maladie de l’avifaune sauvage due à Pasteurella multocida.

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
fièvre charbonneuse de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

LA FIEVRE CHARBONNEUSE : Maladie commune de l’homme et des animaux due à l’inoculation du bacille charbonneux

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
fièvre aphteuse de 1994 à 2006

LA FIEVRE APHTEUSE : Maladie commune aux bi-ongulés domestiques et sauvages due à un picornavirus
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Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
l’influenza aviaire de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

L’INFLUENZA AVIAIRE ou peste aviaire : Maladie de la volaille domestique dont le réservoir est parfois un oiseau sauvage

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
gale sarcoptique de 1994 à 2006

LA GALE SARCOPTIQUE : Maladie des mammifères sauvages due à l’infestation par un acarien de la peau Sarcoptes scabiei
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Répartition des cas dans le temps

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
maladie de newcastle de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

LA MALADIE DE NEWCASTLE : Paramyxovirose de l’avifaune sauvage et domestique

Nombre de pays ayant déclarés des cas
d’infection à morbillivirus de 1994 à 2006

mammifères sauvages, principalement les carnivores et les mammifères marins

Répartition géographique des cas

Répartition géographique des cas
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LES INFECTIONS A MORBILLIVIRUS de la faune sauvage apparentées à la maladie de carré : Maladie affectant les

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
rage des chiroptères de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

sont transmissibles à l’homme et aux mammifères terrestres
Répartition géographique des cas
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LA RAGE DES CHIROPTERES : Infection parfois inapparente des micro et mégachiroptères due à un lyssavirus dont certains types

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
peste porcine classique de 1994 à 2006

LA PESTE PORCINE CLASSIQUE du sanglier : Flavivirose très contagieuse touchant les suidés sauvages et domestiques

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
salmonellose de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

LA SALMONELLOSE : Maladie principalement des oiseaux de jardins due à S. enterica, principalement le sérotype S. typhinium

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
rage terrestre de 1994 à 2006

rhabdovirus
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LA RAGE TERRESTRE : Maladie des mammifères sauvages transmissible à l’homme et aux mammifères domestiques due à un

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
salmonellose de 1994 à 2006

ou générale de l’organisme par M. bovis
Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas
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LA TUBERCULOSE : Maladie du bétail transmissible à la faune sauvage qui peut entretenir le cycle d’infection et due à l’atteinte locale

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
trichinellose de 1994 à 2006

le crocodile, infestée par un nématode du genre Trichinella

LA TRICHINELLOSE : Maladie de l’homme résultant de la consommation de viande de sanglier, d’ours et d’autres vertébrés, y compris

Nombre de pays ayant déclarés des cas de
maladie d’Ebola de 1994 à 2006

Répartition des cas dans le temps

Répartition géographique des cas
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VIRUS EBOLA : Fièvre hémorragique virale de l’homme résultant du contact direct avec une personne ou un animal infecté par un filovirus

Annexe 4 : Les maladies émergentes
Résumé des réunions du groupe de travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE
Thème abordé en 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007
Définition
Définition proposée par le groupe de travail (1997) : « Les maladies émergentes sont des infections
nouvellement apparues dans une population, ou existant précédemment mais dont l'incidence, le spectre
d'hôte ou la distribution géographique sont en rapide extension ».
Définition actuelle dans le code (2007) : « Une maladie émergente désigne une nouvelle infection
résultant de l’évolution ou de la modification d’un agent pathogène existant, une infection connue se
propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population, la présence d’un agent
pathogène non identifié précédemment ou encore une maladie diagnostiquée pour la première fois et
ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou la santé publique. »
Exemples parmi les maladies ou infections des animaux sauvages :
- Maladies virales : Calicivirus (maladie hémorragique virale du lapin (VHD), du lièvre (EBHS) et du lion
de mer de Californie), Morbillivirus (Peste bovine, maladie de Carré des lions et infections à
morbillivirus des mammifères marins), Lyssavirus (lyssavirus des ptéropidés en Australie et virus EBL1
et EBL21 de la rage de la chauve-souris européenne), Picornaviridés (encéphalomyocardite),
Paramyxoviridés (Maladie de Newcastle des Cormorants, Hendra et Nipah)
- Maladies bactériennes : tuberculose bovine du blaireau, du cerf rouge et du sanglier en Europe, du
phalanger renard en Nouvelle Zélande, brucellose des mammifères marins
- Maladies parasitaires: gale sarcoptique du chamois, du bouquetin et du renard en scandinavie, du wombat
en Australie, et myiase à Chrysomya bezziana (Lybie)
- Agents transmissibles non-conventionnels: CWD/cachexie chronique des cervidés
- Zoonoses émergentes : Fièvre hémorragique à virus Ebola, infection à virus de Marburg en Angola, peste
en République démocratique du Congo, fièvre de Lassa en Sierra Leone, influenza aviaire en Asie du
Sud-Est, infection par le virus du Nil Occidental au Canada et aux États-Unis d’Amérique, maladie de la
forêt de Kyasanur en Inde, tularémie au Canada.
Recommandations :
Le suivi des maladies de la faune sauvage constitue l’outil le mieux adapté à la découverte de
maladies et d’agents pathogènes nouveaux. Il importe également de prévoir un système d’alerte précoce
apte à détecter une maladie émergente et de disposer de banques de spécimens et de sérums afin d’évaluer
le statut des maladies découvertes récemment. S’agissant des maladies émergentes, une bonne
communication entre chercheurs est également essentielle en vue de déterminer leur statut. (2002)
En ce qui concerne les zoonoses émergentes, l'OIE joue un rôle de chef de file en proposant des
principes directeurs pour les stratégies de lutte sanitaire, aux différents échelons de la production animale,
et en soutenant les efforts de communication des services de santé publique face aux répercussions
humaines. Il est important que l'OIE travaille en collaboration étroite avec des organisations sœurs telles
que la FAO et l'OMS. Cette synergie est encore améliorée grâce au Système mondial d'alerte précoce
(GLEWS) qui est développé conjointement par l’OIE et l’OMS. (2005)

1

European bat lyssavirus 1 ou 2
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Annexe 5 : Les Organismes Génétiquement Modifiés
Résumé des réunions du groupe de travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE
Thème abordé en 1994, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005
Problématique :
Des organismes génétiquement modifiés sont utilisés pour préparer certains vaccins de nouvelle
génération ; ces derniers peuvent être considérés comme des maladies nouvelles créées par l’homme. Il
existe un danger potentiel de la dissémination de ces organismes qui pourraient se propager spontanément
dans les populations d'animaux sauvages (2003).
Utilisation :
- Vaccins pour lutter contre des agents pathogènes, principalement la myxomatose et la VHD. Il
convient d'évaluer la sécurité d'emploi de ces vaccins pour les populations animales et, si nécessaire, pour
l'homme. Le vaccin doit être sans danger non seulement pour l'espèce cible mais aussi pour les
principales espèces non cibles susceptibles d'y être exposées par l'ingestion des appâts ou la prédation des
espèces cibles. (1998)
En outre, si le vaccin était introduit par malveillance en Australie ou en Nouvelle Zélande, ces pays
risqueraient de ne plus pouvoir contrôler les populations de lapins à l’aide du contrôle biologique réalisé
par ces deux maladies virales.
Les organismes vecteurs du vaccin ne devraient pas être utilisés dans des populations sauvages s'ils sont
naturellement transmissibles des animaux vaccinés aux animaux non vaccinés (1998).
- Vaccins contraceptifs : Différentes recherches internationales visent à développer des techniques
d'immunocontraception pour réguler les populations de lapins, de souris et de renards. Cela consiste à
mettre au point des vaccins conduisant le système immunitaire des animaux à traiter comme étrangères
certaines protéines des gamètes. Le système immunitaire de l'animal vacciné réagit alors à ces protéines
présentes dans son propre appareil reproducteur, entraînant un échec de la reproduction. (2004)
Ces vaccins sont envisagés pour la lutte biologique contre les animaux ravageurs des cultures et
destructeurs de la faune indigène.
Recommandations (2004) :
Des normes de sécurité élevées doivent être établies pour le développement de tels organismes, et
doivent inclure la sécurité des espèces non cibles et l'absence de recours à d'autres stratégies possibles.
- Un protocole international sur la biosécurité des organismes modifiés vivants (Protocole de
Carthagène sur la biosécurité) est entré en vigueur le 11 septembre 2003. L'objectif est d'assurer que les
pays reçoivent les informations nécessaires pour prendre des décisions en toute connaissance de cause
avant d'autoriser l'importation de tels organismes sur leur territoire. De nombreux pays n'ont pas encore
ratifié le protocole.
- Le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code) contient des normes, lignes directrices et
recommandations destinées à prévenir la propagation dans le pays importateur des agents infectieux
pathogènes pour l'homme et les animaux, à l'occasion des échanges commerciaux portant sur des
animaux, du matériel génétique animal et des produits d'origine animale. Il se réfère aux produits
biologiques à usage vétérinaire, y compris à la catégorie des micro-organismes conventionnels ou
génétiquement modifiés ; il prévoit la nécessité d'une assurance qualité pour la production des vaccins.
Ces normes doivent être appliquées aux vaccins OGM.
(http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_summry.htm)
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Annexe 6 : Déclin des populations de vautours du genre Gyps
Résumé des réunions du groupe de travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE
Thème abordé en 2004, 2005 et 2006

Historique :
Un important déclin des populations de vautour à dos blanc (Gyps bengalensis) a été
observé dans le Parc national Keoladeo, en Inde, au début des années 1990. Depuis, une
diminution constante comprise entre 34 et 95 % a été constatée chez deux autres espèces : le
vautour indien (Gyps indicus) et le vautour à bec élancé (Gyps tenuirostris) (2004). Ces
espèces font partie intégrante de la culture de tous les pays d'Asie du Sud et jouent un rôle
écologique important dans l'élimination des carcasses animales (2005). Elles ont été inscrites
sur la liste des espèces "gravement menacées" établie par Birdlife International, et sur la liste
rouge de l'IUCN en 2004.
Cause de la mortalité :
L'examen nécropsique a révélé une insuffisance rénale et une goutte viscérale. La
recherche d'agents pathogènes infectieux est restée infructueuse. En revanche, on a découvert
que la mort des vautours au Pakistan serait très certainement liée à la consommation de
carcasses de bétail contenant des résidus d’un anti-inflammatoire non stéroïdien, le
diclofénac, couramment utilisé dans le traitement de boiteries. (2004)
Problème :
La mortalité due à cette intoxication a entraîné la quasi disparition d’espèces sauvages
uniquement à la suite de l’emploi d’un médicament vétérinaire et d’une mauvaise gestion
sanitaire des cadavres après traitement. La diminution spectaculaire de ces espèces
importantes de nécrophages crée des conditions propices à la multiplication d'autres
nécrophages tels que les chiens errants, les chacals, les rats, les chats et autres, en raison de
l'abondance des charognes qui ne sont plus consommées par les vautours. Ces populations en
expansion pourraient être à l'origine de nouvelles menaces sanitaires pour l'homme et les
animaux avec, entre autres, une augmentation du risque de rage dans les régions touchées.
(2005)
Prophylaxie :
L'IUCN-WCU a appelé les gouvernements de l'Inde, du Pakistan et du Népal à
décréter une interdiction immédiate de l'utilisation du diclofénac chez les animaux (2005) et
encourage à utiliser une alternative sans danger à ce médicament : le méloxicam, autre
analgésique à usage vétérinaire tout aussi efficace mais malheureusement deux fois plus cher
(2006).
Pendant la Conférence de l’OIE à Dakar en mars 2008 sur les médicaments
vétérinaires en Afrique, une Résolution a été adopté unanimement par plus de 160 Délégués :
demander aux Etats membres de chercher des mesures réglant les problèmes causés par
l'administration de diclofénac dans le bétail (Bulletin de l’OIE 2008 n°2).
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Annexe 7 : Les procédés diagnostiques
Résumé des réunions du groupe de travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE
Thème abordé en 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006
Les tests de routines qui ont été mis au point et sont couramment utilisés pour détecter
ou confirmer les maladies chez les animaux d'élevage n'ont généralement pas été validés pour
les espèces sauvages. On ignore par conséquent s'il existe des différences de sensibilité ou de
spécificité importantes lorsque ces tests sont appliqués à des échantillons prélevés chez des
animaux sauvages. Compte tenu de la procédure utilisée, certains tests fournissent des
résultats qui ne varient pas selon les espèces animales auxquelles ils sont appliqués. De
nombreux tests standards destinés à identifier l’agent infectieux (phénotype, antigène ou
matériel génétique) font partie de cette catégorie (cultures bactériologiques et virologiques ou
PCR par exemple). D'autres méthodes sont uniquement applicables à une ou plusieurs
espèces. On peut citer ici comme exemples tous les tests ELISA indirects dans lesquels un
anticorps réagissant avec les immunoglobulines de l'espèce animale hôte est requis. Ainsi,
sauf si des anticorps spécifiques de l'espèce hôte ont été développés, les résultats de ces tests
ne sont pas valables et sont très trompeurs s'ils sont appliqués à des prélèvements provenant
d'autres espèces animales. En revanche, les méthodes ELISA compétitives et bloquantes ainsi
que l'épreuve de polarisation en fluorescence ne requièrent pas d'anticorps spécifiques de
l'espèce hôte et peuvent donc être appliquées à des prélèvements de n'importe quelle espèce
animale.

Le groupe de travail suggère qu’un chapitre du manuel des standards de l’OIE, sous
forme d’amendements ou d’additifs permette d’éviter une mauvaise utilisation des tests ou
une mauvaise interprétation, lors de leur utilisation sur la faune sauvage.

Voici les renseignements sur diverses maladies et tests diagnostiques que le groupe de
travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE a réussi à collecter auprès des laboratoires
de référence de l’OIE : Cf. tableau page suivante
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Maladie/Agent
pathogène

Espèces hôtes à
contrôler

Avian Influenza

Espèces aviaires

Type de test

Test

Identification du virus

Babésiose

Espèces multiples

Botulisme aviaire

Espèces aviaires

Brucellose bovine

Calcivirose
hémorragique du
lapin

Chlamydophylose

Cowdriose

Ruminants
sauvages

Oryctolagus
cuniculus

Multiples espèces

Ruminants
sauvages

Isolement du virus PCR
Inhibition de
Sérologie
l’hémagglutination
Frottis sanguins colorés par la
Identification de l’agent
méthode de Romanofsky
ELISA
Sérologie
Immunofluorescence indirecte
Recherche de toxines
animaux vivants
ELISA avec capture d’Ag
Identification de l’agent
Culture et isolement
Test d’agglutination sur carte
Test d’agglutination sérique
Sérologie
Test de fixation du
complément
ELISA
Western blot
Identification du virus
Immunohistochimie
PCR
Hémagglutination
ELISA compétitive
Sérologie
Inhibition de
l’hémagglutination
Culture
Identification de la
Immunohistochimie
bactérie
PCR
ELISA
Réaction de fixation du
Sérologie
complément
Immunofluorescence indirecte
Frottis céphaliques avec
Identification de l’agent
coloration de Giemsa
PCR-sonde

Adéquation
du test chez
les animaux
sauvages
Oui (h)
Oui (x)
Oui
Modérée
Modérée
Oui (a, w)
Oui
Modérée1
Modérée1
Modérée1
Oui (c,l)
Oui (c, l)
Oui
Oui
Oui
Oui (1)
Oui
Oui (g,p)
Oui
Oui (p)
Limitée (n)
Limitée
(e,j,l)
Oui (1)
Oui
Oui

ELISA

Modérée

Immunofluorescence indirecte

Modérée

Identification de l’agent

Isolement du virus

Oui

Méthode indirecte

Neutralisation du virus

Oui

Identification de l’agent

Frottis de lésion
Isolement du virus
Curette pharyngienne/
Isolement du virus
PCR
Réaction de fixation du
complément
ELISA bloquante
ELISA ABC
Neutralisation virale

Oui
Oui (q,d)
Limitée
(g,o,p)
Oui

Sérologie
Dermatose
nodulaire
contagieuse
Dermatophilose

buffles
Espèces multiples

Identification du virus
Fièvre aphteuse

Multiples espèces
Sérologie

1

Non (a,e)
Oui (n)
Non (c)
Oui (q)

La plupart des éléphants sont anti‐complémentaires
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Maladie/Agent
pathogène
Fièvre catarrhale
du mouton
Maladie
épizootique
hémorragique
Fièvre
charbonneuse

Espèces hôtes à
contrôler

Ruminants
sauvages

Type de test

Identification du virus

Sérologie
Multiple espèces

Identification de la
bactérie

Identification de l’agent
Fièvre de la vallée
du Rift
Maladie de
Newcastle

Buffles, antilopes,
camélidés
Toutes les espèces
d'oiseaux

Sérologie
Identification du virus
Sérologie

Myiase à
Cochliomyia
hominivorax

Toutes les espèces

Technique
d’identification directe

Identification du virus
Peste bovine

Multiples espèces

Sérologie

Peste des petits
ruminants

Multiples espèces
d'ongulés
sauvages

Identification du virus

Sérologie

Test

Adéquation
du test chez
les animaux
sauvages

Isolement du virus +
neutralisation virale
PCR
Immunodiffusion en gélose
Neutralisation virale
Culture
Examen microscopique de
frottis
PCR
Bandelettes
Immunochromographiques
Isolement du virus
Immunohistochimie
ELISA
Inhibition de
l’hémagglutination
Isolement du virus
PCR
Inhibition de
l'hémagglutination

Limitée (n,v)

Identification de l’agent

Oui

Culture virologique
Immuno-coloration
PCR
Immunodiffusion en gélose
ELISA à immunocapture
différentielle
ELISA indirecte
ELISA compétitive
(bloquante)
Neutralisation virale
Isolement du virus
Immuno-coloration
PCR
Immunodiffusion en gélose
Contreimmunoélectrophorèse
Neutralisation virale
ELISA compétitive
(bloquante)

Oui (g)
Oui (1)
Oui
Oui (1)

Oui (d)
Oui (h)
Oui (j)
Oui
Oui (g,s)
Oui (h,i,j)
Limitée

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (d)
Oui (h)
Oui

Oui
Non (c)
Oui
Oui (g)
Oui (g)
Oui (1)
Oui
Oui (l)
Oui (1)
Oui
Oui
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Maladie/Agent
pathogène

Espèces hôtes à
contrôler

Type de test

Identification du virus

Peste Equine

Equidés sauvages,
rhinocéros,
éléphants
Sérologie

Suidés sauvages

Identification du virus

Peste porcine
africaine

Sérologie

Identification du virus
Peste porcine
classique

Suidés sauvages

Sérologie

Identification du virus

Rage

Multiples espèces

Sérologie

Isolement du virus

Adéquation
du test chez
les animaux
sauvages
Oui (d)

PCR

Oui (q)

Immunohistochimie

Oui (h,i)

ELISA à capture d'antigène

Limitée (a)

ELISA indirecte

Non (c)

Neutralisation virale

Oui (r,q)

Réaction de fixation du
complément

Limitée (b)

Isolement du virus

Oui (d,q)

PCR

Oui (h,i)

Immunofluorescence directe

Oui (b,h)

Immunodiffusion
Réaction de fixation du
complément
Dosage radioimmunoloqique

Limitée (a,k)

Test

Limitée (a, k)
Limitée (a, k)

Immunohistochimie

Oui (j)

ELISA directe
Immunodiffusion

Oui
Limitée (k)

Immunofluorescence

Limitée (a)

Isolement du virus

Oui (d,g,l,o)

Immunofluorescence directe

Oui (h)

PCR à transcriptase inverse

Oui (h)

ELISA à capture d'antigène

Oui(j)

Fluorescence indirecte

Oui (m)

ELISA

Oui (n)

Neutralisation virale

Oui (d,o)

Immunofluorescence

Oui (q,m)

Immunodiagnostic
enzymatique rapide

Oui (p)

PCR à transcriptase inverse

Oui (h,q)

Isolement du virus

Oui (d,g)

Neutralisation virale

Oui (q,r,s)

ELISA avec protéine G

Oui (a,r)

Neutralisation virale par
anticorps fluorescents

Oui (r)

Test rapide d'inhibition d'un
foyer fluorescent

Oui (r)
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Maladie/Agent
pathogène

Espèces hôtes à
contrôler

Type de test

Identification du virus
Stomatite
vésiculeuse

Multiples espèces

Sérologie

Theilériose

Trichinellose

Trypanosomose

Espèces multiples

Multiples espèces

Espèces multiples

Test

Adéquation
du test chez
les animaux
sauvages

Isolement du virus

Oui (g)

ELISA

Oui

Réaction de fixation du
complément

Limitée(e)

PCR

Oui

Neutralisation virale

Oui

ELISA compétitive

Oui

Frottis spléniques,
ganglionnaires et sanguin avec
Identification de l’agent
coloration de Giemsa
PCR-sonde
Sérologie
Immunofluorescence indirecte
Digestion par la trypsine

Oui (a,d)

Compression tissulaire

Limitée (a)

Sérologie

ELISA indirecte
ELISA
Histopathologie
immunohistochimie

Non (c)
Oui
Oui
Oui
Oui (g,d)

Culture

Croissance
modérée lente,
pullulation d’agent
contaminant

PCR

Oui (q)

Immunohistochimie

Oui (i)

Sérologie

ELISA

Non (a,f,t)
Non (a,f,t)

Autre test indirect

Test des interférons Gamma

Techniques
d’identification directe

Tuberculose bovine Multiples espèces

Identification de la
bactérie
Multiple espèces

Sérologie

Virus
Hendra/Nipah

Modérée
Oui

Identification des
nématodes

Identification de la
Bactérie

Tularémie

Oui

Chauves-souris
Identification du virus

Sérologie

sauf chez les
bovidés et les
cervidés

Tests intradermiques à la
tuberculine

Non
(a,f,t,u)

Culture

Oui (d,g)

Inoculation à la souris

Oui (d,g)

PCR

Oui

Immunohistochimie

Oui

Agglutination en tube

Oui

ELISA indirecte

Limitée (c)

Microscopie électronique

Oui (g,A)

Immunohistochimie
PCR
Tests de neutralisation du
sérum (virus)
Elisa

Oui (h,B)
Oui (h)
Oui (g, C)
Oui (D)
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Maladie/Agent
pathogène

Virus West Nile

Espèces hôtes à
contrôler

Espèces aviaires
et équidés

Type de test

Identification du virus

Sérologie

Test

Adéquation
du test chez
les animaux
sauvages

Isolement du virus

Oui

PCR
Epreuve VEC (antigen test
Birdside capture Elisa)
Neutralisation par réduction
des plages

Oui (h)
Oui (x)
Oui (z)

a.
b.
c.
d.
e.

Sensibilité et spécificité non optimales dans toutes les espèces
sensibilité diminue dans toutes les espèces en fonction du temps écoulé depuis l'infection
Exige une anti-immunoglobuline spécifique de l'espèce hôte
Méthode de référence pour la spécificité, mais sensibilité variable dans toutes les espèces
Inutilisable dans toutes les espèces avec des sérums anti-complémentaires ou des facteurs anticomplémentaires
f. Mauvaise sensibilité chez les sujets anergiques de toutes les espèces
g. Exige des laboratoires dotés d'installations de biosécurité de haut niveau
h. Permet le diagnostic en l'absence d'agent infectieux vivant
i. Permet le diagnostic dans des tissus fixés au formol
j. Peut être utilisé comme moyen de dépistage rapide lors des foyers dans toutes les espèces (risques de faux
positifs)
k. L’antigène est uniquement spécifique du groupe d'agents infectieux et non de la souche individuelle
l. Exige des anticorps monoclonaux pour une identification exacte
m. Exige des conjugués de grande qualité
n. Test rapide pouvant présenter une spécificité non optimale Long et fastidieux
o. Permet uniquement de détecter des sous-ensembles de souches ou de génotypes
p. Utile pour opérer des distinctions entre des souches et des génotypes
q. Ne permet pas de distinguer les anticorps produits par une infection naturelle des anticorps vaccinaux
r. Norme internationale
s. Validé uniquement pour certaines espèces d'animaux sauvages
t. Inadapté aux pachydermes
u. Les trousses ne sont pas commercialisées partout.
w. Une nouvelle épreuve destinée à être commercialisée serait en cours de développement
x. Sensibilité suboptimale chez certaines espèces
z. Sensibilité et spécificité satisfaisantes
A. Les virus sont dotés de caractéristiques ultrastructuralles distinctes
B. Vaste gamme de tissus étudiés
C. Un seul test de neutralisation virale utilisant l’un ou l’autre des virus Nipah et Hendra ne permet pas une
identification définitive en raison de réactions croisées entre les deux. Une identification est possible en
comparant des souches homologues et hétérologues.
D. Des problèmes de réactions non spécifiques et de sensibilité médiocre ont été rencontrés.
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Annexe 8 : Les transferts d’animaux
Résumé des réunions du groupe de travail des maladies de la faune sauvage de l’OIE
Thème abordé en 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001
"La transplantation1 des animaux sauvages, défini au sens le plus large, comprend la
réintroduction et le lâcher d'animaux pour les motifs les plus variés: repeuplement, accroissement des
populations, déplacements d'animaux qui sont sources de problèmes, lâchers d'animaux réadaptés, lâcher
d'animaux à des fins cynégétiques pour préserver des espèces rares".
Problème :
De nombreux risques de maladies sont liés aux transferts et/ou au commerce d'animaux sauvages :
a) Risque pour l’écosystème d’accueil
- Risque d'introduction directe d'une nouvelle maladie touchant des animaux sauvages ou domestiques
telles que la tuberculose bovine, la peste équine, la rage et l'échinococcose.
- Risque que l’espèce sauvage introduite facilite la transmission d'une affection préexistante.
- Risque que le transfert et la multiplication ultérieure d'une espèce sauvage entraînent une densité de
peuplement artificiellement élevée qui facilite la transmission des maladies endémiques.
- Risque de transferts d’une multitude d’espèces de micro-organismes (virus, bactéries, champignons,
protozoaires, helminthes et arthropodes) hébergés par l’espèce introduite. Souvent, ces micro-organismes
hébergés ne sont pas pathogènes pour l'hôte mais peuvent entraîner une maladie grave pour les espèces
sauvages locales.
b) Risque pour les animaux réintroduits
- Risque que des espèces ou des individus non immunisés soient introduits dans des zones endémiques ou
encore dans des environnements très pollués ou écologiquement inadaptés et qu’ils ne survivent pas.
Pour prévenir les problèmes sanitaires liés au transport et au commerce de la faune sauvage, toute
introduction doit être précédée d'une évaluation approfondie du risque sanitaire. Le lâcher volontaire ou
accidentel d'animaux sauvages infectés ou malades doit être considérés comme pratiquement irréversible.
Recommandations :
Avant tout transfert, il faut réunir toute la documentation concernant les maladies importantes
touchant l’espèce transférée, dresser un inventaire complet des maladies connues dans le pays d'origine,
effectuer une évaluation épidémiologique rétrospective sur les animaux sauvages ou captifs dans la
population d'origine, réaliser des autopsies et des examens de laboratoire si le groupe transféré est
suffisamment grand, sélectionner les examens biologiques adaptés pour rechercher les agents pathogènes
voulus, administrer systématiquement des anthelminthiques et des acaricides à large spectre, vacciner et
réaliser une période de quarantaine sur le site de transplantation, si nécessaire.
Toute mortalité ou atteinte clinique inattendue doit faire l'objet d'une enquête immédiate de la part
des autorités zoo-sanitaires et la zone doit être placée sous quarantaine temporaire.
Des lignes directrices portant sur l’analyse des risques sanitaires liés aux transferts d’animaux
sauvages et contenant les protocoles de quarantaine et de contrôle sanitaire applicables pour déplacer et
relâcher des animaux sauvages, ont été préparées et placées sur le site Web de l’université de Saskatoon
(http://wildlife.usask.ca/bookhtml/RiskAnalysis/RSKGUIDINDEX.htm).

1

En anglais : translocation
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Annexe 9 : Présentation des espèces du Parc National de Souss-Massa
L’Addax
Addax nasomaculatus
Longueur : 110-130 cm
Hauteur : 95-115 cm
Poids : 60-125 Kg

C’est une antilope qui vit en troupes dans le désert
sableux. Elle effectue de longs mouvements
migratoires en relation avec les pâturages qui naissent
au hasard des chutes de pluie. Les effectifs sauvages
sont très réduits et repartis par taches dans le sud du
Sahara. Cette espèce a disparu du Maroc en 1956, elle
est classée dans la catégorie « en danger
d’extinction » par l’UICN.

L’Autruche à cou rouge
Struthio camelus camelus
Hauteur : 220-250 cm
Poids : jusqu’à 150 Kg

C’est le plus gros oiseau de la planète. La sous-espèce
« à cou rouge » est cantonnée au sud du Sahara. Elle a
disparu du Maroc en 1945 et est considérée comme
« en danger » par l’UICN.

L’Ibis chauve
Geronticus eremita
Envergure : 120-130 cm
Hauteur : 70-80 cm
Poids : 1-1,5 Kg

C’est l’une des espèces d’oiseaux les plus menacées
au monde. Autrefois largement réparti autour du
bassin méditerranéen, il trouve actuellement, à
l’échelle mondiale, son dernier refuge dans la région
de Souss-Massa, au Maroc.

L’Oryx algazelle
Oryx dammah
Longueur : 160-175 cm
Hauteur : 110-125 cm
Poids : 180-200 Kg

C’est la plus grosse des antilopes des régions semidésertiques du Sahara. Elle n’est présente que très
sporadiquement sur son aire de répartition, et seules
les populations du Tchad semblent encore à peu près
viables. Cette espèce a disparu du Maroc en 1973, elle
est classée dans la catégorie « en danger critique
d’extinction » par l’UICN.

La Gazelle dama Mohrr
Gazella dama
Longueur : 140-165 cm
Hauteur : 90-120 cm
Poids : 40-75 Kg

C’est la plus grande des gazelles, la plus rapide aussi,
puisqu’elle peut dépasser 100 km/h en pointe. C’est
un animal très farouche qui fuit sur de longues
distances.
Elle est rare et localisée au sud du Sahara. Menacée
par le braconnage, cette espèce est classée dans la
catégorie « en danger d’extinction » par l’UICN.

La Gazelle dorcas
Gazella dorcas
Longueur : 90-110 cm
Hauteur : 55-65 cm
Poids : 15-20 Kg

Cette petite gazelle s’observe surtout en groupes
familiaux. Elle est surtout active en dehors des heures
chaudes… C’est l’espèce la plus largement répartie
sur le Sahara, mais toujours de manière localisée en
raison du braconnage dont elle fait l’objet. Elle est
classée dans la catégorie « menacée » par l’UICN.
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Annexe 10 : La « Fiche Ibis »
Fiche d’Ibis mort – Projet Ibis Chauve
Fiche N° : ………..
Trouvé à l’origine par : ………………………….. Date : …………… Heure : ………
Observateur/Gardien : …. …..………..………...... Date : …………… Heure : ………
Localité précise : ………………………………………….
Carte attachée ? Oui / Non
Habitat : Steppe / Jachère / Champ / Point d’eau / Mer / Falaise / Autres ………..
Cadavre vu par gardien ? Oui / Non

Cadavre récupéré ? Oui / Non

Préservation avant l’arrivée au laboratoire : Rien / A l’ombre / Glacée / Frigo
L’arrivée à Agadir : N° Référence ……...…….
Etat : Frais / Ancien

Date : …………… Heure : ………

environ ………… jours (depuis la mort)

Age : Adulte / Première année / Poussin
Cause de la mort ou possibles causes : ……………………..
Signes externes remarqués :
(eg blessures, fractures, … ?)

Poids : ……...g Aille : ………mm Tête/bec : ………mm Sexe : male / Femelle
Autopsie faite ? Oui / Non

Bulletin d’autopsie ? Oui / Non

Référence ...........

Signes externes : ………………………………………………………………………...
Echantillons pris : ……………………………………………………………………….
Analyses faites :

Bactériologie

Faite par : …….…………………......

Virologie

Faite par : ……………………….......

Toxicologie

Faite par : ……………………….......

Autres

Faite par : ……………………….......

Ectoparasites : …………………………………………………………………………...
Endoparasites : …...……………………………………………………………………..
Remarques : ……………………………………………………………………………..

S.V.P Envoyer cette fiche au : Projet Ibis Chauve, Parc National de Souss-Massa, Eaux et Forêts, BP 107,
Inezgane, Maroc. Tel : 048 83 79 49

112

Annexe 11 : « Fiche maladie » sur la brucellose

BRUCELLOSE
Animaux à surveiller
Principalement les ruminants.

Signes d’appel
Animal vivant : avortements. Des atteintes extra-génitales sont fréquents (articulaire,
respiratoire, oculaire, septicémie, …)

Précautions à prendre
Zoonose majeure professionnelle. Cette infection est transmise à l’homme par contact
direct sur la peau, sur les muqueuses, par la voie digestive, respiratoire, génitale. Ne pas
toucher les animaux à mains nues. Porter des protections pour l’autopsie.

Autopsie
Arthrite, orchite, …

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Technique
d’identification directe
Culture et isolement

Validité du Techniques
Validité du
diagnostic
indirectes
diagnostic
Test d'agglutination sur carte,
Excellente
Test d'agglutination sérique,
Modérée
Test de fixation du complément
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Annexe 12 : « Fiche maladie » sur la fièvre aphteuse

LA FIEVRE APHTEUSE
Animaux à surveiller
Principalement les ruminants sauvages

Signes d’appel
Animal vivant : mouvement des lèvres, salivation, boiterie, piétinement, … Mais les signes
cliniques peuvent être très difficiles à repérer à distance. Toute boiterie survenant de manière
épizootique doit faire évoquer la fièvre aphteuse.
Animal mort : vésicules (aphtes) qui se développent sur la muqueuse buccale et nasale, dans
les espaces interdigités et sur le bourrelet podal, parfois sur les mamelles. La rupture des
vésicules laissent la place à des érosions. Attention, les lésions sont très contagieuses.
Vésicule sur la face
interne de la lèvre
d’un bovin

lésions à différents stades
sur la muqueuse gingivale
d’un bovin

Précautions à prendre
Attention au risque de dissémination, c’est la maladie la plus contagieuse du bétail… Ne pas
toucher l’animal. Appeler les services vétérinaires d’urgence. En cas de suspicion, le
personnel de terrain ne doit pas approcher du bétail domestique.

Autopsie
Présence de lésions post-mortem sur les piliers du rumen et sur le myocarde, notamment chez
les jeunes animaux ("cœur tigré").

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Type de test

Test

Adéquation du test chez les animaux sauvages
Oui (Méthode de référence pour la spécificité, mais sensibilité variable dans toutes les

Isolement du virus

espèces, Utile pour opérer des distinctions entre des souches et des génotypes)

Identification
du virus

Curette pharyngienne /
Isolement du virus

Sérologie

PCR
Oui
Réaction de fixation du
Non
complément
ELISA bloquante
Oui (Test rapide pouvant présenter une spécificité non optimale)
ELISA ABC
Non (Exige une anti-immunoglobuline spécifique de l'espèce hôte)
Neutralisation virale
Oui (Utile pour opérer des distinctions entre des souches et des génotypes)

1

Limitée (Exige des laboratoires dotés d'installations de biosécurité de haut niveau,
Long et fastidieux, Permet uniquement de détecter des sous-ensembles de souches ou
de génotypes)

Prélèvement (à faire réaliser par un vétérinaire officiel) : 1 g de tissu prélevé sur une vésicule
non ouverte ou venant de s'ouvrir. Les échantillons d'épithélium doivent être placés dans un
milieu de transport dans lequel le pH est maintenu à 7,2-7,4 et doivent être conservés au froid.

1

Probang test
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Annexe 13 : « Fiche maladie » sur la fièvre catarrhale ovine

LA FIEVRE CATARRHALE OVINE
Animaux à surveiller
Les Ruminants.
La transmission est exclusivement assurée par des insectes piqueurs : la maladie est
saisonnière et se déclare dans des régions chaudes et humides, près d’étangs ou d’eau
stagnante, surtout en fin d’été ou en début d’hiver.

Signes d’appel
- Animal vivant : l’infection est généralement asymptomatique. Boiterie, salivation.
- Animal mort : Inflammation, ulcération et nécrose de la muqueuse buccale. La langue est
œdémateuse et cyanosée. Inflammation du bourrelet podal.

Inflammation muqueuses nasales

cyanose de la langue

Inflammation du bourrelet podal

Précautions à prendre
L’homme n’est pas sensible au virus.

Autopsie
Congestion, œdème, hémorragies et ulcérations des muqueuses digestives et respiratoires.
Congestion de la sole plantaire et du bourrelet podal. Hypertrophie des nœuds lymphatiques et
splénomégalie.

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Type de test
Identification
virus
Sérologie

Test
du Isolement du virus +
neutralisation virale
PCR
Immunodiffusion en gélose
Neutralisation virale

Adéquation du test chez les animaux sauvages
Oui
oui (Permet le diagnostic en l'absence d'agent infectieux vivant)
oui (dépistage rapide mais risques de faux positifs)
Oui

Prélèvements :
• Pour virologie : sur l’animal vivant, prélever 10 ml de sang sur anticoagulant (EDTA)
pendant la phase d’hyperthermie. Sur le cadavre frais, prélever la rate, le foie, le cœur et/ou
les nœuds lymphatiques.
• Pour sérologie : prélever 10 ml (ou 2x5 ml) de sang sur tube sec sur les animaux malades en
priorité mais aussi sur les sujets en bonne santé (30 prélèvements environ).
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Annexe 14 : « Fiche maladie » sur la fièvre de la vallée du Rift

LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT
Animaux à surveiller
Les Ruminants (sauvages et domestiques)
La maladie est transmise par les moustiques, elle est donc principalement présente dans les
régions chaudes et humides, près d’étangs ou d’eau stagnante, ou après des pluies
importantes.

Signes d’appel
Animal vivant : Cliniquement, la maladie ne peut être distinguée d’une infection causée par le
virus de la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue). On peut observer une mortalité chez les
jeunes, une anorexie, une diarrhée, et des avortements. L’affection est souvent inapparente

Précautions à prendre
C’est une zoonose grave. Attention à ne pas se blesser en pratiquant l’autopsie.

Autopsie
Nécrose hépatique en foyer ou généralisée, Congestion, tuméfaction et modification de
la couleur du foie avec hémorragies sous-capsulaires. Hémorragies cutanées étendues
pétéchies ou ecchymoses sur les membranes séreuses. Tuméfaction œdème hémorragies et
nécrose des ganglions lymphatiques. Congestion et hémorragies du cortex rénal et de la
vésicule biliaire. Entérite hémorragique.

Hépatite nécrosante

foie à la coupe

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Espèce

Buffles,
antilopes,
camélidés

Technique
d’identification
directe
Isolement du virus,
Immuno-histochimie

Validité
du Techniques
diagnostic pour la indirectes
faune sauvage
ELISA,
Bonne
Inhibition
l'hémagglutination

Validité
du
diagnostic pour la
faune sauvage
de Bonne

Prélèvements : le foie, la rate, le cerveau (5 g au moins de chaque organe).
Lors d’avortement : un avorton entier.
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Annexe 15 : « Fiche maladie » sur la fièvre du Nil occidental

FIEVRE DU NIL OCCIDENTAL
Animaux à surveiller
Les oiseaux, (les ânes et les chevaux)
La maladie est transmise par des moustiques, elle est donc particulièrement présente dans les
zones humides en période chaude, ou après une période de pluie.

Signes d’appel
Chez les oiseaux, l'infection par le virus West Nile est la plupart du temps
asymptomatique. Cependant, des manifestations neurologiques (notamment de la paralysie)
ont pu être observées (chez des corvidés aux USA).
Les signes d’appel principaux sont une surmortalité aviaire et une encéphalite.

Précautions à prendre
C’est une zoonose qui se transmet par inoculation : attention aux blessures à l’autopsie, ou
pendant une prise de sang Porter des gants épais pendant l’autopsie.

Autopsie
Chez les oiseaux, on ne trouve généralement pas de pathologie indiquant de lésions
d'une infection au virus de la fièvre du West Nile à l'examen nécroscopique.
On peut observer une encéphalite, une pneumonie, une néphrite, une myocardite… rien n’est
pathognomonique.

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Type de test

Test
Isolement du virus
Identification PCR
Epreuve VEC (antigen test Birdside
du virus
capture Elisa)
Neutralisation par réduction des plages
Sérologie

Adéquation du test chez les animaux sauvages
Oui
Oui (Permet le diagnostic en l'absence d'agent infectieux vivant)
Oui
Oui

Rem : attention, le test indirect est peu spécifique, bien vérifier que le test est vendu pour des
oiseaux sauvages.
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Annexe 16 : « Fiche maladie » sur l’influenza aviaire

L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT
PATHOGENE
Animaux à surveiller
Les oiseaux, surtout les oiseaux d’eau (canards, oies, cygnes, mouettes, goélands , échassiers)

Signes d’appel
- Animal vivant : Dépression sévère, diminution de l'appétit, encéphalite1 (les oiseaux nagent
en rond, difficulté d’envol), Mort subite (la mortalité peut atteindre 100 %).
- Animal mort : Pétéchies sur les muqueuses internes (mais très peu caractéristique).

Précautions à prendre
C’est une zoonose exceptionnelle. Mettre des gants, un masque et une blouse.

Autopsie
Les lésions peuvent être absentes. Congestion sévère de l'appareil musculaire, œdème
sous-cutané de la tête et du cou. Ecoulement par le nez et le bec, Exsudats muqueux
importants dans la lumière trachéale ou trachéite hémorragique sévère, congestion sévère de
la conjonctive. Pétéchies à la face interne du sternum, sur les séreuses et les tissus adipeux de
l'abdomen, sur les surfaces séreuses et dans la cavité splanchnique. Congestion rénale sévère.
Hémorragies et érosion de la muqueuse du tube digestif. Foyers hémorragiques sur les tissus
lymphoïdes.

Tests diagnostiques recommandés dans le manuel de l’OIE
L’isolement du virus peut être réalisé sur œufs embryonnés par inoculation de
suspension d'écouvillons trachéaux et cloacaux (ou de fèces) prélevés sur des oiseaux vivants,
ou des suspensions de fèces ou d'échantillons d'organes en mélange provenant d'oiseaux
morts. Une épreuve PCR est aussi possible.
Les méthodes utilisées pour déterminer la virulence d'une souche pour les oiseaux, impliquent
en première intention l'inoculation du virus infectieux à un minimum de 8 poulets sensibles
âgés de 4 à 8 semaines.
Au Maroc, deux laboratoires sont impliqués dans le diagnostic de l’influenza aviaire : le
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments Vétérinaires et Biopharma (société
d’Etat).

1

Facile à confondre avec du botulisme
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Annexe 17 : « Fiche maladie » sur la maladie de Newcastle

MALADIE DE NEWCASTLE
Animaux à surveiller
Les oiseaux

Signes d’appel1
- Animal vivant : Signes respiratoires et/ou nerveux : difficulté
respiratoire, toux ; Ailes tombantes, pattes traînantes,
difficulté à se tenir debout et à voler, incoordination,
mouvements spasmodiques, torsion de la tête et du cou,
déplacements circulaires, dépression, manque d'appétit,
paralysie complète. Arrêt partiel ou total de la production
d'œufs. Diarrhée aqueuse verdâtre. Gonflement des tissus péri
oculaires et du cou.
- Animal mort : Pétéchies sur les muqueuses internes.

Autopsie
Aucune lésion macroscopique n'est pathognomonique. Le virus doit être isolé et
identifié avant de conclure à un diagnostic définitif. Lésions possibles : œdème du tissu
interstitiel ou péritrachéal du cou, congestion et parfois hémorragie sur la muqueuse trachéale,
pétéchies et petites ecchymoses sur la muqueuse de l'estomac glandulaire, œdème
hémorragies nécrose ou ulcérations du tissu lymphoïde de la muqueuse intestinale.

Lésion hémorragiques ponctiformes
sur muqueuse du proventricule

Trachéite hémorragique

Tests diagnostiques recommandés dans le manuel de l’OIE
L’isolement du virus peut être réalisé sur œufs embryonnés par inoculation de
suspension d'écouvillons trachéaux et cloacaux (ou de fèces) prélevés sur des oiseaux vivants,
ou des suspensions de fèces ou d'échantillons d'organes en mélange provenant d'oiseaux
morts. Une épreuve PCR est aussi possible.
Un diagnostic sérologique est aussi possible par inhibition de l'hémagglutination, mais son
utilité diagnostique dépend du statut immunitaire vaccinal des oiseaux examinés et des
conditions sanitaires qui prévalent.

1

Impossibilité de distinguer la maladie de newcastle de l’influenza aviaire par les signes cliniques
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Annexe 18 : « Fiche maladie » sur la peste des petits ruminants

LA PESTE DES PETITS RUMINANTS
Animaux à surveiller
Les petits ruminants domestiques et sauvages dont la gazelle dorcas.

Signes d’appel
- Animal vivant : faiblesse, formation de croûtes sur l'angle médian de l'œil, écoulement nasal,
difficulté respiratoire, diarrhée importante.
- Animal mort : petites zones de nécrose sur la
muqueuse nasale, Congestion de la conjonctive de
l’œil, inflammation et nécrose dans la bouche.

Lésions nécrotiques sur la langue d’une chèvre

Précautions à prendre
Ne pas toucher à mains nues les animaux. Attention, c’est une maladie très contagieuse.

Autopsie
- Etat général : Maigreur.
- Œil et muqueuses : conjonctivite.
- Appareil digestif : Lésion de congestion et érosion de
l’ensemble du tube digestif de la bouche au rectum.
- Appareil respiratoire : Petites érosions et pétéchies sur la
muqueuse nasale, les cornets, le larynx et la trachée.
Bronchopneumonie.
- Congestion et splénomégalie de la rate,

Lésions congestives et hémorragiques
sur l’intestin d’une chèvre

- Congestion, tuméfaction et œdème de la plupart des ganglions lymphatiques.

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Type de test Test
Isolement du virus
Identification
Immuno-coloration
du virus
PCR
Immunodiffusion en gélose
Contre-immunoélectrophorèse
Neutralisation virale
Sérologie
ELISA compétitive (bloquante)

Adéquation du test chez les animaux sauvages
Oui (Exige des laboratoires dotés d'installations de biosécurité de haut
niveau)

Oui (Exige des anticorps monoclonaux pour une identification exacte)
Oui
Oui (Exige des anticorps monoclonaux pour une identification exacte)
Oui (Exige des anticorps monoclonaux pour une identification exacte)
Oui
Oui

Prélèvements (à faire réaliser par un vétérinaire officiel) :
- Ecouvillonnage de l'écoulement conjonctival et sur les muqueuses nasale,
buccale et rectale.
- Sang total recueilli sur de l'héparine
- Ganglions lymphatiques, notamment mésentériques et bronchiques, Rate,
Gros intestin et poumons.
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Annexe 19 : « Fiche maladie » sur la rage

LA RAGE
La rage est endémique dans de nombreux pays méditerranéen, dont le Maroc, tant
chez les animaux domestiques que chez les espèces sauvages.

Animaux à surveiller
Tous les mammifères peuvent être touchés. La possibilité de contact (morsure1) avec
des chiens errants est le principal facteur de présence de la maladie.

Signes d’appel
Animal vivant : principalement une paralysie progressive, hypersalivation et un aboiement ou
beuglement anormal. Un changement de comportement peut être remarqué, notamment chez
les animaux sauvages une perte de la crainte vis-à-vis de l’homme.

Précautions à prendre
Ne pas toucher à mains nues la carcasse. Eviter l’autopsie en cas de suspicion de rage.

Autopsie
Aucun signe spécifique.

Test diagnostique recommandé dans le manuel de l’OIE
L’identification du virus peut se faire par immunofluorescence de tissus cérébral,
inoculation à cellule, ou par PCR.
Rem : Tous les tests visant à mettre en évidence le virus rabique dans les tissus nerveux sont
utilisables chez les animaux sauvages.

1

La salive du chien est virulente
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Annexe 20 : « Fiche maladie » sur la tuberculose

LA TUBERCULOSE
Animaux à surveiller
Gazelles et antilopes : principalement les ruminants, surtout s’ils sont en contact de bovins,
caprins et ovins.

Signes d’appel
Animal vivant : perte progressive de la condition physique, amaigrissement chronique,
dépression, faiblesse, toux, lésions cutanées qui cicatrisent mal, …

Précautions à prendre
Ne pas toucher à mains nues la carcasse. Porter masque et lunettes lors des autopsies.
Surveillance médicale continue du personnel

Autopsie
L'attention doit être attirée sur tous les ganglions lymphatiques (incisions multiples),
les poumons (palpation) et tous les viscères. Toutes les lésions pyogranulomateuses suspectes
doivent faire l'objet d'un prélèvement et être examinées.

Tests diagnostiques jugés valides par le groupe de travail des maladies de la
faune sauvage de l’OIE
Les tests utilisés sur animaux vivants, donnent souvent de faux positifs en raison d’un
manque de spécificité, ou de multiples faux négatifs par suite d’un manque de sensibilité.
De bons résultats sont obtenus en associant un test intradermique et un examen sanguin sur un
ensemble d’animaux (c’est un test à l'échelle du troupeau, et non un diagnostic définitif pour
certifier l'état sanitaire individuel des animaux).
La culture de Mycobacterium bovis sur un broyat de plusieurs ganglions lymphatiques
thoraciques et abdominaux (la culture prend plusieurs semaines) continue d’être l’épreuve de
référence absolue pour poser un diagnostic définitif.
Type de test

Test

Identification de Culture
la
PCR
Bactérie
Immunohistochimie
ELISA

Sérologie
Autre
indirect

test

Adéquation du test chez les animaux sauvages
Oui (Croissance modérée lente, pullulation d’agent contaminant)
Oui (permet des distinctions entre des souches et des génotypes)
Oui (Permet le diagnostic dans des tissus fixés au formol)
Non

Test des interférons Gamma
Non (sauf test spécifique)
Tests intradermiques à la
Non
tuberculine
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RESUME
Afin de se conformer au cadre recommandé par l’Office International des Epizooties
(OIE), le Maroc a la volonté de mettre en place un réseau national d’épidémiosurveillance de
sa faune sauvage, notamment celle de ses parcs et ses réserves.
Le Parc National de Souss-Massa est un modèle de gestion pour les parcs nationaux
marocains, et c’est donc dans ce parc que les essais de mise en place d’un système de suivi
sanitaire débutent, avec un appui de la coopération franco-marocaine.
L’étude des systèmes français de surveillance sanitaire de la faune sauvage à l’échelle
locale (parcs nationaux) et national (réseau SAGIR), ainsi que le système international de
l’OIE sont des étapes préliminaires indispensables, et font l’objet de la partie bibliographique
de ce document.
Vient ensuite une étude rétrospective sur les analyses et la méthode de suivi réalisées
par le Parc National de Souss-Massa, afin d’améliorer les procédures et d’augmenter les
connaissances.
Enfin, un système de surveillance est proposé en adéquation avec les besoins du parc
et la méthode de travail déjà en place.

ABSTRACT
In accordance with the International Office of Epizootie (OIE) recommendations,
Morocco government would like to set up a national epidemiological monitoring system for
wildlife, especially in parks and reservations.
Souss-Massa National Park is a management model for moroccan national parks
management. Helped by Franco-Moroccan cooperation, sanitary monitoring system set up has
been tested for the first time there.
The bibliographic part of this document is a study of French sanitary monitoring
systems for wild life at different scales : local (national parks), national (« réseau SAGIR »)
and international (OIE).
Then there is a retrospective study on analysis and monitoring method used in SoussMassa National Park, in order to improve procedures and increase knowledge.
At last, a monitoring system is suggested in agreement with needs and current working
method of the park.
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de ce document.
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par le Parc National de Souss-Massa, afin d’améliorer les procédures et d’augmenter les
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et la méthode de travail déjà en place.
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