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Enquête sérologique sur la brucellose
du dromadaire en Ethiopie
par J. DOMENECH

(*)

RÉSUMÉ
Une enquête sérologique SUI la brucellase du dromadaire en Ethiopie
montre un pourcentage de sérums positifs égal à 4,4 p. 100 si on prend un seuil
de 30 UI par ml, ou deO,9 p. 100 au seuil de 100 UI par ml.

1NTRODUCTlON
Dans le cadre d’une vaste étude sur l’élevage
et la pathologie du dromadaire en Ethiopie,
commencée en 1973, un ceriain nombre de
sérumsont été collectés par le Dr D. RICHARD
dans toutes les zones d’élevage camelin du
Pays (3).

Il a paru intéressant de rechercher quelle était
l’importance de la brucellose, étant donne que le
lait de chamelle tient une grande place dans
l’alimentation des éleveurs nomades somali.
977 sérumsont donc été analysés, et les résultats sont présentés dans cette note.

(*) Veterinary Institute, Mmion V&érinaire Fran+c
en Ethiopie, P. 0. Box 19, Debré-GI (Ethiopie).

Adresseactuelle: Laboratoirede Farcha, B. P. 433,
N’Djamena(Tchad).

MATERIEL

ET MÉTHODES

Les 977 sérums ont été récoltés dans divers
villages des provinces du Sidamo, du Harrar,
du Tigre et de I’Erythrée.
La réaction de la séroagglutination lente en
tubes, de Wright, a été effectuée avec un antigène
agglutinant le sérum international + + au
1/650 (antigène R. BELLON, France) (1, 2).
Les résultats sont notés positifs si on observe
50 p. 100 d’agglutination à la dilution finale
du 1120 (30 LJI) ou au-dessus, et douteux au
I/l0 (15 LJI).

RÉSULTATS.

DISCUSSION

Les résultats sont exposés dans le tableau 1.
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Sur 911 sérums analysés, 43 sont positifs à
une dilution du 1/20 ou plus, soit 4,4 p. 100.
Si on choisissait comme seuil de positivité,
la dilution du l/SO (120 UT), le nombre de sérums positifs ne serait plus que de 9, soit à peine
0,9 p. 100 (2).
On peut donc conclure que la brucellose n’est
pas un problème très important chez le dromadaire en Ethiopie. Cela recoupe les résultats
des enquêtes faites auprès des éleveurs qui ne
signalent pas les avortements contagieux comme
très fréquents.

CONCLUSION
Avec un taux de positivité de 4,4 p. 100, la
brucellose ne paraît pas être une composante
majeure de la pathologie du dromadaire
en
Ethiopie.
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SUMMARY

A seralogicalsurvey of one humpedcame1brucellosisin Ethiopia bas
sbownthat :
l with a positiveof level of 30 UI per ml, 4,4p. 100of the camels
were
positive:
. watha positivelevel of 100UI per ml, only 0,9 p. 100 of the camels
werepositive.
RESIJMEN
Encuestaserologica
sobrela brucelosis
del dromedario en Etiopia
Una encuestaserologicasobrela brucelosisdel dromaderioen Etiopia
ha mastradoun porcentajede4,4 p, 100de positivasconun umbralde 30UI
par ml, o de0,9p. 100conun umbralde100UI par ml.
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