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Stratégie de lutte

 Fièvre Catarrhale Ovine

 Objectif: maitriser la maladie et  éliminer les formes cliniques de 
la maladie 

 Veille et contrôle sanitaire;

 Vaccination contre les Sérotypes 1 et 4 
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Historique de la maladie chez les animaux
 1980

 Haddad N 

 Un échantillonnage représentatif d’équidés 

 une enquête sérologique et clinique 

 556 équidés

 Technique :SN

 enq clinique : négative : (0 signe clinique)

 Enquête sérologique :  2 + 

 Résultats considéré négatif 

 2007

 Bargaoui

 269 Pvts; IgG

 Gabes, Sfax, Mahdia, Monastir, Nabeul et Bizerte

 32 p100 ;  (Monastir 74 p100)



Historique de la maladie chez les animaux

2007
 Boubaker : étude séro-épidémiologique (Monastir et de Sfax) 
 Pvts:  127 équidés. 
Analyse sérologique a été effectuée au laboratoire de 

virologie de l’AFSA. 
 ELISA: IgG et IgM
 39 prélèvements ont présenté un résultat positif en IgG

(séroprévalence de 30 p100). 
 Un seul résultat positif en IgM a été constaté (0,78 p100)



Historique de la maladie chez les animaux

2008

CNVZ

Pvts: 134 équins

Kef, Jendouba, et Bizerte

une séroprévalence de 23 p100 (seulement dans le 
gouvernorat de Jendouba)



Réseau de veille et de contrôle permanent de la WN

Surveillance active

 Enquête séro-épidémiologique en 2005

23,5 p100

Surveillance passive

 Un cas confirmé en oct 2015



Réseau de veille et de contrôle permanent de la WN

Surveillance: Objectifs

 Équidés: Contrôle sanitaire permanent  détection des cas cliniques 

 Oiseaux sauvage Surveiller les cas de mortalité anormale et inexpliquée 
des oiseaux sauvages

 Détection du virus de FWN

 Les oiseaux autochtones

 Les corvidés sont particulièrement ciblés 

 Utilisation du réseau de veille et de surveillance de l’Influenza aviaire 

 Fiche de prélèvement

 Chez les oiseaux sauvages autochtones notamment chez les 
Corvidés (5 oiseaux et plus dans une même aire géographique).



Réseau de veille et de contrôle permanent de la WN

Définition du cas 

Equidés

 Chez les équidés : apparition de symptômes nerveux chez 
une des espèces sensibles des équidés avec de la fièvre et 

de titubation et/ou affections du système nerveux central 

dans une zone de pullulation du vecteur

 Il est considéré comme positif de FWN tout équidé 

présentant des signes cliniques répondant à la définition de 
cas susmentionnée, dans une zone à risque (zone humide 

avec pullulation de vecteur) et dont les résultats par la 
technique ELISA (IgM) sont positifs.



Réseau de veille et de contrôle permanent de la WN

Définition du cas 

Oiseaux sauvages

 Chez les oiseaux migrateurs : apparition de mortalité 
anormale chez les oiseaux sauvages autochtones 
notamment chez les Corvidés (5 oiseaux et plus dans une 
même aire géographique).
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Plan national de veille et contrôle permanent de la FWN chez les animaux

• Sensibilisation 
Information et 
communication

Fiche technique

• Réunions à l’échelle 
régionale et centrale 
(Evénementiel) 



Sensibilisation communication



Merci de votre attention


