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RESUME 

Dans le cadre de la composante Caraïbe du projet « Fond de Solidarité 
Prioritaire - Epidémiosurveillance » pour la régionalisation et l'harmonisation 
des réseaux de surveillance épidémiologique des maladies animales, le CIRAD
EMVT, membre actif et animateur du Réseau Caribéen de Santé Animale 
(CaribVET), souhaite mettre en place une nouvelle version du site Internet 
www.caribvet.net beaucoup plus participative. Cette nouvelle version consiste 
en une amélioration du site existant, le développement d'une interface utilisateur 
ergonomique et simple d'utilisation, et la mise en ligne en trois langues 
d'informations revues, actualisées et étoffées. La nouvelle version du site a été 
mise en ligne mi septembre 2006 et continue d'évoluer. 
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Introduction 

Le Réseau Caribéen de Santé Animale (Carib VET) est un réseau régional de collaborations 
entre services vétérinaires, laboratoires de diagnostic et de recherche, universités, et 
organisations nationales, internationales ou non gouvernementales. Son objectif est 
d'améliorer la santé animale dans la Caraïbe par le biais d'une approche régionale de la 
surveillance et du contrôle des maladies, d'un renforcement et d'une harmonisation des 
capacités diagnostiques et de surveillance, et d'une intensification des échanges 
d'informations scientifiques et techniques. 

Le site web www.caribvet.net est le principal outil de communication de ce réseau. Il rend 
possible la diffusion des informations sanitaires et l'échange de données réglementaires, 
scientifiques et techniques entre des partenaires géographiquement éloignés. 

Actuellement, ce site est appelé à être fortement développé dans le cadre d'un projet de Fonds 
de Solidarité Prioritaire d'appui à la régionalisation et à l'harmonisation des réseaux 
d' épidémio-surveillance des maladies animales dans trois régions : la Caraïbe, le Maghreb et 
l' Océan Indien. 

L'objectif de ce stage est donc de contribuer, en collaboration avec les équipes scientifiques et 
informatiques présentes, à l'élaboration d'un site trilingue, complet, attractif et dynamique, 
qui réponde aux attentes des partenaires du réseau CaribVET. A ce titre les activités suivantes 
seront menées : 

Activités à caractère scientifique : 

• Renseignement et mise a Jour du site (informations sanitaires, conférences, 
monographies des maladies animales, base de données bibliographiques, liens 
d'intérêt, etc.) 

• Développement de nouvelles pages : programmes sur la grippe aviaire, peste porcine 
classique, West Nile, Amblyomma variegatum, et myiase à Cochliomyia 
hominivorax ; situation sanitaire des pays, systèmes de surveillance, etc. 

Activités transversales : 

• Participation à l'amélioration concertée de la structuration, du design et de la 
convivialité du site 

• Activités de maintenance et d'actualisation du site 

• Traduction des nouvelles pages et utilitaires du site en anglais, français, espagnol 

• Sollicitation des partenaires du réseau pour la mise à jour du site et des bases de 
données (actualisation de la base de données des laboratoires, et de surveillance). 
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1. Généralités 

A. Le contexte caribéen 

1. Mosaïque géopolitique 
L'archipel caribéen s'étale sur près de quatre mille kilomètres en un arc de cercle reliant les 
deux masses continentales Nord et Sud Américaines. L'archipel représente 230 000 km2 de 
terre émergée, pour 35 millions d'habitants. 
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Fruit des conditions naturelles et de l'héritage colonial, la mosaïque caribéenne atteint un 
degré d'émiettement considérable et regroupe les présences amencaine, anglaise, 
néerlandaise, française et latine américaine. On dénombre 16 Etats indépendants pour le seul 
archipel, auxquels s'ajoutent les îles non souverames aux multiples statuts, et suivant les 
limites adoptées, quelques états bordiers. 

Pruiout, les micro entités sont la règle et tout les cas de figures sont représentés : archipels 
divisés entre deux états (ex : Iles Vierges Britanniques et Américaines), îles divisées en deux 
( ex : Haïti et République Dominicaine), états mono insula~e ou bi insulaires ( ex : Trinidad et 
Tobago), états archipels ( ex : Cayman), états formés de deux archipels, etc. 

La région se caractérise donc par un morcellement géopolitique important mais également par 
sa grande multiplicité ethnique, culturelle et linguistique avec quatre langues majeures : 
l'anglais, le créole, l'espagnol et le français. 
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2. Productions animales dans la Caraïbe 
L'agriculture et les productions animales ont généralement peu d'importance dans la majorité 
des pays où le tourisme et les autres services prédominent. Mais de nombreuses familles 
vivent en zone rurale et possèdent de petits élevages traditionnels. 

Guyana et Surinam font exception avec une agriculture et une foresterie importantes. De 
même que Cuba, Haïti et la République Dominicaine où l'agriculture constitue une économie 
de subsistance pour de nombreux petits exploitants. 

Plus de 90% des unités de productions animales sont concentrées dans 6 pays: Cuba, 
République Dominicaine, Haïti, Jamaïque, Guyana, et Trinidad : 

• Bovins: 8,7 millions (46% Cuba, 25% Rép. Dom, 17% Haïti) 
• Ovins : 3,6 millions (88% à Cuba) 
• Caprins: 3,2 millions (59% Haïti, 14% Jamaïque, 13% Cuba) 
• Porcins: 3,7 millions (46 % Cuba, 27% Haïti, 15% Rép. Dom.) 
• Volaille: 131 millions (36% Rép. Dom., 21 % Trinidad, 14% Cuba) 

Dans la région, le poulet est la viande la plus consommée par habitant. Des systèmes de 
production intensive existent à Bahamas, Barbade, Trinidad, Jamaïque et Guyana. Cependant, 
la production est insuffisante pour satisfaire la demande touristique et locale, et des 
importations en provenance des USA et de l'Europe sont nécessaires. La demande de bœuf, 
produits laitiers, et viande de petit ruminants et porcins est également satisfaite en grande part 
par les importations. Les exportations sont presque entièrement limitées à la région, et 
proviennent principalement de Barbade et Trinidad. 

3. Santé Animale dans la Caraïbe 

a) Situation et risques 
La situation sanitaire de la Caraïbe est globalement favorable, avec peu de maladies majeures 
présentes. 

Maladies majeures présentes en Caraïbe Maladies majeures absentes en Caraïbe 

Peste Porcine Classique (PPC) Fièvre Aphteuse 
Cowdriose, Dermatophilose Maladie de Newcastle 
Myiase à Cochliomya hominivorax Influenza Aviaire Hautement Pathogène 

Il existe en outre des programmes de contrôle dans certains pays pour : la PPC, les tiques et 
maladies transmises, la myiase à C. hominivorax, la rage, la tuberculose et la brucellose. 

La région est exposée à divers risques d'introduction ou de diffusion de maladies animales 
d'importance économique ou sanitaire majeure: 

• Commerce régional : le risque principal est celui de la diffusion de la Peste Porcine 
Classique (présente à l'état enzootique à Cuba, Haïti, République Dominicaine, Brésil, 
Mexique, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Bolivie, Pérou et Equateur) mais 
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également de la tique Amblyomma variegatum, vecteur de la Cowdriose et agent 
favorisant la Dermatophilose. 

• Commerce international : risque à pnon faible pour les importations venant 
d'Europe, USA, Canada, Nouvelle Zélande, mais la Fièvre Aphteuse est toujours 
présente en Amérique latine (Brésil, Colombie, Equateur, Venezuela et Pérou) 

• Déplacements humains : légaux ou illégaux ils représentent un risque pour la Peste 
Porcine Classique, la Fièvre Aphteuse et Influenza Aviaire notamment 

• Migrations d'oiseaux : expansion de la tique sénégalaise (transport des stades larvaire 
et nymphal de la tique par le héron garde-bœufs, Bubulcus ibis), risque d'introduction 
de !'Influenza Aviaire Hautement Pathogène 

• Catastrophes naturelles : cyclones et inondations occasionnent de fortes mortalités 
animales de manière directe et indirecte (insuffisance alimentaire, plus grande 
sensibilité, épidémies de leptospirose, etc.). 

b) Ressources vétérinaires 
Les ressources humaines vétérinaires régionales sont faibles. Mais il faut les mettre en rapport 
avec les systèmes de production qui sont majoritairemedt extensifs, comportent de faibles 
intrants, produisent de faibles bénéfices et subissent très peu d'interventions vétérinaires. Des 
systèmes intensifs existent mais demeurent très localisés : Barbade (poulets), Trinidad 
(poulets, porcs, élevages bovins laitiers) et République Dominicaine (porcs). 

Le nombre de vétérinaires est insuffisant pour assurer la surveillance de tous les animaux et 
les ressources des services vétérinaires ne permettent pas ~'emploi de plus de personnel. Une 
approche participative, associant fermiers, groupements d'éleveurs, ONG, etc. montre alors 
tout son intérêt. 

Dans les Grandes Antilles on compte au moins un laboratoire de diagnostic vétérinaire par 
pays. On en dénombre beaucoup moins pour les Petites Antilles avec des laboratoires présents 
en Martinique, Barbade, Grenade et Trinidad. Le plus souvent la mise sous assurance qualité 
et nombre d'analyses réalisées par an sont limités. 

On peut noter également le nombre limité d'écoles vétérinaires présentes (Cuba, St Kitts, 
Trinidad, République Dominicaine, Grenade). De nombreux vétérinaires sont donc formés à 
l'étranger (USA, Canada, UK, Mexique, France). La formation continue est disponible et elle 
est financée le plus souvent par des institutions étrangères. 

c) Systèmes de surveillance 
Des systèmes sont déjà mis en place mais ont besoin d'être améliorés. Les méthodes 
participatives sont notamment peu utilisées alors qu'elles pourraient palier à l'insuffisance de 
personnel et de moyens. 

Les activités de surveillance sont dominées par les programmes de contrôle et d'éradication 
(PPC, tique sénégalaise, Tuberculose, Brucellose, Fièvre hteuse ). 
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Elles s'appuient sur une législation le plus souvent remise à jour vis-à-vis des règles de 
l'OMC. Des protocoles sont généralement présents pour la collecte des données mais leur 
analyse n'est pas systématique. 

Il y a une très grande disparité entre pays. Certains disposent de plans d'urgence et ont réalisé 
des exercices de simulation (Jamaïque pour la Peste Porcine Classique, Trinidad pour la 
Fièvre Aphteuse). On note actuellement une forte pression relative au risque d'introduction de 
l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène dans la Caraïbe. 

B. Activités du CIRAD-EMVT de Guadeloupe 
Le Département Elevage et Médecine Vétérinaire Tropicale du CIRAD travaille depuis plus 
de vingt ans à l'amélioration de la santé animale en Guadeloupe et dans la région Caraïbe à 
travers ses activités de recherche pour le développement. 

Des recherches en biologie cellulaire, biologie moléculaire, épidémiologie, immunologie, 
diagnostic, et vaccinologie sont réalisées dans le laboratoire du Domaine de Duclos. Celui-ci 
est laboratoire de référence OIE pour la Cowdriose, et laboratoire agréé DGAl pour la Fièvre 
du Nil Occidental. 

Ce laboratoire développe des activités de recherche et développement en santé animale dont la 
portée est à la fois régionale et internationale : 

• Développement de méthodes intégrées de contrôle des maladies transmises par les 
tiques. Le CIRAD coordonne des projets d'étude de la Cowdriose et de 
l' Anaplasmose. Il mène des travaux en biologie et dynamique des populations de 
vecteurs, techniques de diagnostic et de typage du pathogène, épidémiologie 
moléculaire, analyse de risque, réponse immunitaire et recherche de vaccin 

• Appui à la santé animale dans les Antilles françaises. Des travaux sont réalisés en 
partenariat avec la Direction des Services Vétérinaires (DSV), l'Université Antilles 
Guyane (UAG), la Direction de la Santé et du Développement Social (DSDS), la 
Cellule Interrégionale d'Epidémiologie Antilles-Guyane, et l' Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Les actions majeures concernent le contrôle 
de la « tique sénégalaise» (Amblyomma variegatum) et des maladies qu'elle transmet 
ou favorise dans les Antilles françaises, la surveillance de la Fièvre du Nil Occidental 
et l'intervention lors de besoins en santé publique vétérinaire 

• Carib VET : Le Réseau Caribéen de Santé Animale. Au sein de ce réseau de 
collaborations entre professionnels de la santé animale, le CIRAD travaille sur les 
maladies majeures de la région (tiques et maladies transmises, Peste Porcine Classique, 
Fièvre du Nil Occidental, etc.) et développe des activités d'appui scientifique et 
technique, de formation, de dissémination d'informations en santé animale par 
l'organisation de réunions de coordination et l'animation du site web 
www.caribvet.net. 
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C. Présentation du réseau Carib VET 
La présence en Caraïbe de maladies animales qui bien que peu nombreuses sont d'importance 
économique majeure a justifié la mise en place d'un réseau régional en santé animale. 

1. Origines 
L'approche régionale du contrôle de la santé animale dans la Caraïbe a débutée en 1995 
quand le Caribbean Amblyomrna Program a été mis en place dans les Petites Antilles 
anglophones avec l'objectif d'éradiquer la tique sénégalaise (Amblyomma varigatum). Cette 
espèce d'origine africaine importée, est en effet associée à la Dermatophilose et la Cowdriose 
des ruminants. Ces maladies d'impact économique important diffusent dans les Petites 
Antilles et menacent le reste de la Caraïbe, de même que le continent américain. 

D'autre part, le besoin de capacités de diagnostic vétérinall[e dans la région s'est fait sentir en 
1996, lors de la réintroduction et de la rapide diffusion Ide la Peste Porcine Classique en 
Hispaniola (Haïti+ République Dominicaine). 

1 

La nécessité de renforcer les systèmes nationaux de santé b imale et d'adopter une approche 
régionale du contrôle des maladies dans la Caraïbe a abouti en 1998 à la création du Réseau 
Caribéen de Santé Animale (Carib VET). Fruit de la collaboration entre le Ministère des 
Affaires Etrangères, l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, l'Institut Inter-Américain 
de Coopération Agricole (IICA) et les Ministères de l' Agriculture caribéens, le réseau 
Carib VET regroupe 19 pays partenaires (liste disponible en annexe). 

La première phase du projet a consisté en la réalisation d'un inventaire des capacités de 
diagnostic vétérinaire présentes dans la Caraïbe, aboutissant à la création d'une base de 
donnée de ces laboratoires et à la première version d'un si e web. La seconde phase du projet 
a été de finaliser l'organisation du réseau, de définir les objectifs des activités de surveillance, 
d'assurer une activité de formation et de développer le site web www.caribvet.net. 

2. Objectifs 
CaribVET a pour objectif d'améliorer la santé animale et la sécurité sanitaire des produits 
d'origine animale dans la Caraïbe. Pour satisfaire ces objectifs, les actions suivantes sont 
menées à travers le réseau : 

• 
• 
• 
• 
• 

Promotion de l'approche régionale du contrôle et prévention des maladies animales 
Préparation de plans d'urgence en cas d'introduction d'un nouveau pathogène 
Développement et harmonisation des capacités de diagnostic vétérinaire régionales 
Renforcement des réseaux nationaux d'épidémiosurveillance 
Stimulation et facilitation de la communication et 1bs échanges d'information entre les 
personnes impliquées en santé et production anima~e 

3. Activités 

a) Activités tiques 
En complément du Caribbean Amblyomrna Program cdr cemant les îles anglophones des 
Petites Antilles, un programme a été mis en place en 1996 pour les îles francophones 
(Guadeloupe, Marie Galante et Désirade, Martinique, Saint Martin). Il implique les chefs des 
services vétérinaires, instituts de recherche et GDS. 
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La coordination scientifique et technique et la mutualisation des efforts de ces deux 
programmes à travers Carib VET (protocoles commun de surveillance et traitement, base de 
donnée commune hébergée par le site web de CaribVET, organisation de formations en SIG 
et gestion de données, etc.) en augmente l'efficacité. 

b) Activités Peste Porcine Classique 
En 1970, la PPC est endémique à Cuba et Hispaniola. En 1984 l'introduction de la PP A 
entraîne l'abattage systématique de l'ensemble du cheptel porcin d'Hispaniola, et donc la 
disparition de la PPC. Sa réintroduction en 1996 en Haïti et son extension en République 
Dominicaine aboutissent à une prise de conscience forte sur la nécessité de disposer de 
stratégies d'urgence en Caraïbe. Un projet de contrôle (Hispaniola et Cuba) et de surveillance 
(Bahamas, Belize, Jamaïque) de la PPC est mis en place en 2001. 

Ses objectifs s'articulent sur la structuration et la coordination des systèmes de surveillance, la 
formation, l'amélioration diagnostique, la mise en place d'une campagne de vaccination 
massive sur 2 ans, et d'information sur la maladie (édition de livrets trilingues et DVD). 

Un essai inter laboratoires est organisé en 2005 afin de vérifier la qualité du diagnostic de la 
PPC dans les trois pays infectés (Haïti, République Dominicaine, Cuba) et d'augmenter la 
communication entre eux. C'est également le démarrage de la mise sous assurance qualité et à 
terme la mise en place éventuelle d'un laboratoire régional de référence pour la PPC. 

c) Activités West Nile 
En 1999, le virus West Nile est introduit aux USA et provoque une importante mortalité 
aviaire et de nombreux cas humains d'encéphalite. En 2002, apparition des premiers cas 
humains de la Caraïbe dans les îles Cayman. Le virus circule chez l'animal ( oiseaux, 
chevaux) en 2002 au Mexique, à Porto Rico, en Jamaïque, République Dominicaine et 
Guadeloupe. En 2004 extension sur Cuba et Trinidad et El Salvador. 

Un système de surveillance sérologique est mis en place en Guadeloupe, impliquant les 
services vétérinaires, le Centre Hospitalier Universitaire de Pointe à Pitre, la DSDS et le 
CIRAD-EMVT. Un réseau de collaboration« West Nile » s'est constitué en 2005 impliquant 
Barbade, Cuba, la Dominique, la République Dominicaine, Haïti, la Jamaïque, Sainte Lucie et 
Trinidad. 

d) Activités transversales 
Indépendamment des projets spécifiques de certaines maladies, Carib VET mène des actions 
transversales de formation, de communication et d'expertise. Des cours et ateliers sont 
organisés en épidémiosurveillance, diagnostic, SIG, assurance qualité et répondent aux 
besoins exprimés par les partenaires du réseau. 

Le réseau dispose du site web www.caribvet.net qui en 2004 est reconnu officiellement 
d'utilité régionale par le CARICOM, les Ministères del' Agriculture Caribéens et Organismes 
Internationaux, et a été encouragé à diffuser d'avantage d'information sanitaire. CaribVET 
participe également à l'organisation d'un meeting annuel entre professionnels de la santé et de 
la production animale de chaque pays, propre à renforcer les collaborations régionales. 

Enfin, le réseau permet également le partage d'expertise en épidémiologie, organisation des 
systèmes de surveillance, protocoles de diagnostic, etc. 
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Il. Nouvelle version de caribvet.net 

A. Etude de l'existant et besoins 

1. Pourquoi un site web ? 
Internet constitue un moyen de communication rapide et pratique auquel les laboratoires 
caribéens ont accès. Il peut contenir une grande quantité d'informations tout en restant facile à 
consulter. Il offre en outre la possibilité de modifier et d'aotualiser les données simplement et 
immédiatement. 

Dans un contexte de coopération régionale entre territoi~es insulaires et éloignés, Internet 
apparaît comme le moyen le plus adapté pour regrouper, diffuser et tenir à jour des 
informations intéressant plusieurs pays. C'est pourquoi CaribVET a opté pour ce moyen de 
communication en créant son site web www.caribvet.net . 

2. Historique du site 
Entre 1998 et 1999, un inventaire des laboratoires vétérinaires caribéens et de leur capacités 
diagnostiques est réalisé avec l'objectif de mettre en place un réseau régional de coopération 
et de communication scientifique et technique entre les 

1
laboratoires, sur lequel un réseau 

d'épidémiosurveillance pourrait ensuite s'appuyer. 

Cet inventaire a permis la création d'une base de données des laboratoires, mise en ligne avec 
la première version du site web du Réseau Caribéen des Laboratoires de Diagnostic 
Vétérinaire et Epidémiologie, désormais appelé CaribVET. 

Depuis sa mise en place, le site caribvet.net est progressivement amélioré pour être rendu plus 
complet, pratique et attrayant. 

3. Présentation du site actuel 
Actuellement, c'est la troisième version du site qui est en ligne. Bien qu'incomplète, cette 
version est opérationnelle. 

a) Architecture 
Le site s' ouvre sur une page d'accueil à partir de laquelle on peut accéder aux différentes 
rubriques contenant les informations de santé animale. Nous présentons ici succinctement les 
objectifs, structure et contenu de chaque onglet. 

Cet état des lieux préliminaire permet d'identifier un ensemble de besoins en terme de 
modifications et d'améliorations à intégrer à la nouvelle version du site web. 

12 



~ _ _... _ . 
CaribVET ) . 

• Further spread of West Nile virus 
infection in the Cdribbean : tuba 
First human cases reported 
Detection of WNV antibodies in birds and 
herses -

• Leptospirosis in Guyana 
floods in coasta l Guyana lead to leptospirosis 
outbreak 

• l lo.ssical ~wine- teve ... outbreak in 
Nicaragua 
The June 2005 outbreak is the first 
reoccurrenœ of CSF in a year 

• Leptosplrosis in Ve,nezuela 
Four persans died of leptospirosis in the state 
of Carabobo 

• Eas:tern equine enrephalon1yelitis in 

English - français - Espano! 

Site Map - faq - Contact 

Caribbean Animal Health Network 

- • Ilustrated manual for 
tlassical 

Available in print in 
Spanish, English and 
French , and available for 
download in Spanish on 
the website of the FAO 
re11ional office for Latin 
America and the 
Caribbean 

- SPOTLIGHTS -

• Chytridiomyc:.osis 
threatening moulain 
c hicke.ns in Dominic a 

- EVENTS 

• 24th Diennial (aribbean Yetl"rinary 
Medt,al Association (onfrrence : The 
Caribbean Veterinary Medical Association 's 
24th Biennial Conference will be held in 
Trinidad on November 8-10 , 2006 . Addressing 
the question 'Veterinary Medicine: What is the 
Future?· scientific sessions will encompass 
relevant current topics such as aquatic and 
avian veterinary medicine, reemerging 
infectious diseases, anesthesiology, dentistry 
and public health . Hands-on wet labs will also 
be organised . for more information, please 
contact Lisa McCartney at lmccartney@sgu.edu 

• Joint CarobYET, avian flu and CARIC:OM 
[YO• meeting tn Trmidad 
A joint meeting or11anised by CARICOM, 
CIRAD, FAO, IICA, PAHO, USDA, and the 
Caribbean Poultry Association will be held in 
Port of Spain, Trinidad, from April 3 to April 7 
2006. This meeti_ng will indude three ses_sions : 

Page d'accueil de la 3 me version de caribvet.net 

« CaribVET » présente l'historique et les objectifs du réseau CaribVET. Il contient une page 
d' inscription au site, donnant accès aux coordonnées des autres membres inscrits. Cet onglet 
contient également une page d'accès ( avec mot de passe) à la liste des membres du site, et au 
F.A.Q (Frequently Asked Questions). 

« Laboratories » permet d'accéder à la base de données des laboratoires de diagnostic 
vétérinaire présents dans la Caraïbe. Il est possible de consulter la base à partir des critères 
suivants: pays, nom du laboratoire, maladie, agent pathogène, champ d'activités, 
technique utilisée pour le diagnostic. Il n'est cependant pas possible de combiner ces critères 
au sein d'une même recherche. D'autre part, l'ajout ou l'actualisation de données dans la base 
doit se faire nécessairement par l'intermédiaire du webmestre. 

L'onglet «Surveillance» est toujours en construction. Il permet d'accéder également à une 
base de donnée ( en consultation et ajout/modification) relative à la situation de la santé 
animale dans la Caraïbe. 

« Programmes » nous informe des programmes spécifiques de 
surveillance et de lutte menés à l'échelon régional pour les 
maladies d'importance dans la Caraïbe. Cet onglet héberge 
également le «CAP-web», site d'information du Caribbean 
Amblyomma Program qui est le programme de lutte contre la tique 
sénégalaise (Amblyomma variegatum) dans les Petites Antilles 
Anglophones. Il est notamment possible depuis cette page 
d'accéder aux données mises en ligne par les partenaires (base de 
données Tick Info ). 
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« Informations » contient un ensemble varié d'informations à caractère scientifiques 
concernant la santé animale en général et dans la Caraïbe en particulier. Il contient les pages 
suivantes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

« Disease technical cards » donne accès à des monographies succinctes et illustrées 
relatives aux maladies animales majeures présentes dans la Caraïbe sensu lato (maladie 
d'Aujeszky, Influenza Aviaire, Dermatophilose Bovine, ESB, PPC, Fièvre Aphteuse, 
parasites gastro-intestinaux des petits ruminants, Cowdriose, maladie de Gumboro, 
maladie de Newcastle) 

« Bibliographical database » regroupe un ensemqle de références bibliographiques 
relatives à la santé animale dans la région Caraïbe. Il est possible en contactant le 
webmestre (caribinfo@caribvet.net) d'ajouter de nouvelles références à ce listing. Les 
articles sont regroupés par thème (Amblyomma, ~PC, Dermatophilose, Cowdriose, 
Leptospirose, Divers, Rage, Salmonella, West Nile) et classés par ordre chronologique. 

« Conférence & meetings » informe à prop9s des événements susceptibles 
d'intéresser les professionnels de la santé animale. Pour les conférences antérieures, 
organisées par CaribVET, les présentations et comptes rendus complets des rencontres 
sont disponibles au téléchargement. 

« Education & training » informe sur les opportunités de cours et de formations en 
santé animale (technique de diagnostique, épidémiologie, etc.) proposés dans la région. 
Il est possible d'informer le webmestre d'une nouvefle formation afin qu'elle soit mise 
en ligne. Sont également disponibles au télécharge1ent certains modules de formation 
assurés par le CIRAD-EMVT de Guadeloupe. 

« Technical protocols » est une page dédiée à l'échange de procédures techniques de 
surveillance des maladies animales (plans d'urgence, diagnostic, plans de lutte, etc.) 
qui sont téléchargeables depuis le site. Cette rubrique, actuellement partiellement 
documentée, doit idéalement résulter de la participation de chaque pays partenaire de 
CaribVET. C'est un lieu d'échange susceptible de faciliter et d'harmoniser la mise en 
place des procédures sanitaires dans la région. Actuellement, seuls des documents issus 
de la réglementation française ont été mis en ligne. 

« Research projects » est une page ou les partenaires de Carib VET peuvent diffuser 
des propositions de projets de recherches qu'ils souhaitent construire et mener en 
collaboration avec d'autres partenaires du réseau. Ili est possible de mettre en ligne des 
informations concernant tout nouveau projet, en contactant le webmestre. 

« Livestock » délivre des informations générales relatives aux productions animales dans la 
Caraïbe avec un accès aux informations détaillées pour chaque pays. Actuellement, cette 
sous-partie n'est renseignée que pour la Guadeloupe. L'onglet dispose également d'une page 
relative à la réglementation d'import - export d'animaux et produits (page actuellement 
renseignée uniquement pour la Guadeloupe), ainsi qu'une page dédiée aux partenaires privés 
et groupements de producteurs (actuellement en construction). 
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«Links» liste un ensemble de liens d'intérêt en santé et production animale. Cet onglet 
s'organise selon les catégories thématiques suivantes : organismes internationaux, organismes 
de la Caraïbe, instituts de recherche, établissements gouvernementaux non caribéens, 
épidémiologie, santé et productions animales tropicales, formation. 

4. Améliorations et nouveautés 
Le site héberge déjà un certain nombre d'informations sur les maladies animales qui seront 
reprises, étoffées, actualisées et traduites en trois langues pour enfin être mises en place dans 
la nouvelle version de caribvet.net. Une réflexion sera menée également sur la convivialité du 
site, avec définition d'une charte graphique, etc. 

L'onglet sur les systèmes de surveillance dans la région hébergera désormais une base de 
données, réalisée dans le cadre du projet FSP de régionalisation et d'harmonisation des 
systèmes de surveillance en santé animale dans la Caraïbe. 

De même, dans le contexte actuel d'expansion de !'Influenza Aviaire et de la préparation de la 
région face au risque d'introduction du virus, il a été décidé de développer au sien du site une 
partie relative à la maladie et aux activités régionales menées. Cette partie constituera un outil 
de collaboration, de communication et d'information, qui pourrait à terme héberger une base 
de données. 

L'étude du site actuel montre les limites d'un site où les participants du réseau souhaitant 
mettre en ligne des données doivent passer par le webmestre « scientifique » basé en 
Guadeloupe, lequel doit ensuite transmettre les informations au webmestre « informatique » 
basé à Montpellier, où est hébergé le site web. Cette procédure ralentit la mise en ligne. Au 
final peu d'informations ont été chargées sur le site, et de nombreuses rubriques sont restées 
non renseignées. 

Il apparaît donc utile et incontournable de mettre en place un site participatif au sein duquel 
les partenaires pourront ajouter et modifier aisément les informations relatives à leur pays. 
Dans ce cadre, un certain nombre de fonctionnalités et d'outils seront développés au sein du 
site. Afin de rendre le site évolutif, il sera notamment possible de créer des pages 
dynamiquement à travers une interface ergonomique. 

B. Matériels et méthode 

1. Equipe et planification 
La mise en place de la nouvelle version de caribvet.net est le fruit d'un travail d'équipe 
concerté entre les personnes suivantes : 

• Stéphane Petitclerc de la Société D2Points Informatique : programmation du nouveau 
site et intégration de nombreux utilitaires et fonctionnalités dans une logique 
dynamique et participative 

• David Chavernac, webmaster au CIRAD-EMVT de Montpellier: mise en ligne des 
informations au sein de l'ancien site, participation à la mise en place et au basculement 
de la nouvelle version de caribvet.net 

• Sophie Molia et Thierry Lefrançois du CIRAD-EMVT de Guadeloupe: animation du 
site web ces dernières années, échanges avec les partenaires du réseau CaribVET, 
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connaissance de leurs besoins et du contexte cari bée ( organismes, situation de la santé 
animale, projets passés et en cours, etc.) 

• Céline Marchal, stagiaire de CEAV au CIRAD-EMVT: recherche et collecte 
d'informations relatives aux activités du réseau et aux besoins existants. Structuration 
et mise en ligne de l' information à travers la co~struction de pages dynamiques, 
activités de traduction, rapports de bugs, corrections diverses, etc. 

Nos interactions ont été nombreuses, notamment à travers nos réflexions concertées sur les 
objectifs, le contenu et la mise en forme du site. 1 

2. Données scientifiques 

a) Récupération 
Une partie des informations mises en ligne au sein de la nouvelle version de caribvet.net 
proviennent de l'ancienne version du site. Cette collecte a été l'occasion de réaliser des 
corrections et actualisations des données. 

Ont été récupérés: 

• Les informations générales relatives au réseau Carib VET (historique du réseau, 
objectifs, partenaires) 

• Les modules de formations en épidémiologie ( documents téléchargeables) 
• Les comptes rendus des conférences et réunions, disponibles au téléchargement 
• Les données d' élevage, issue des chiffres 2004 publiés sur FAO-STAT, dans l' attente 

d'une sollicitation des partenaires afin qu' ils nous transmettent des chiffres plus 
récents. 

b) Production 
Le reste des informations mises en ligne provient soit de documents internes ( descriptions de 
projets, rapports de meetings récents, etc.) soit de recherches bibliographiques menées 
personnellement. 

C'est par exemple le cas de la réécriture complète des monographies, qui sont désormais plus 
nombreuses et plus détaillées, de même que de l'onglet « Base de données bibliographiques » 
pour lequel ont été menées des recherches thématiques i;nulticritères afin d'obtenir le plus 
grand nombre de références scientifiques pertinentes relatives à la santé animale dans la 
Caraïbe. Ces recherches et compilation de références d' auticles scientifiques ont été menées 
sous EndNote, et stockées en un tableau Excel. 1 

3. Utilitaires 1 

En concertation avec les partenaires de CaribVET, il a été décidé d' intégrer à la nouvelle 
version du site un certain nombre de nouvelles fonctionnalités permettant son administration 
et son évolution sans avoir recours à des compétences informatique poussées. 

Dans le cadre de notre travail sur le site web, nous avons été appelés à tester ces outils, et à les 
utiliser fréquemment pour la mise en ligne des informations scientifiques et techniques 
relatives à la santé animale dans la Caraïbe. Ils seront donc illustrés rapidement dans ce 
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rapport, puisqu'ils constituent l'interface utilisateur rendant ce site web aisément participatif 
et constituent en à ce titre un apport majeur à la nouvelle version. 

a) Outil de traduction 

Pathogènes 

Carib VET est un site à vocation trilingue. Les informations 
sont entrées sur le site, dans les trois langues, par 
l' intermédiaire d'un utilitaire de traduction. L'accès à cet 
outil se fait après identification de l'utilisateur, directement 
à partir du menu d'administration qui apparaît dans la partie 
gauche du site, après identification de l'utilisateur. 

Pays/ Questionnaires /Types reponse 
Thème 

Maladies 
Techniques 

Maladie<-> Pathogène 
Domaine d'activité 

Accueil 
Traductio"'-

Gestion des im~ es 
Création de menu 

Afficher codes de traduction 

2 

>> 
TO UT 

I l 
fi~ Réseau Car ibéen 

2 ~ e Santé Animale 
<< Editer 

Interface de l'outil de traduction 

Caribbean Animal 
Health Network 

<< Editer 

--
Red del Carib;7el ~I 
Sanidad Animal (vl 

<< Editer 

Pathogènes Il est également possible d'y accéder directement 
depuis le texte de n' importe quelle page grâce à 
l' existence d'un système de code de traduction. 
Chaque zone de texte possède un code qui lui est 
propre et qui permet de la retrouver rapidement dans 
la base de donnée pour y réaliser la traduction. Pour 
accéder à l'utilitaire de traduction, on procède alors 
comme suit : afficher les codes de traduction puis, 
cliquer sur le code choisi, l' utilitaire s' affiche alors. 

Pays/ Questionnaires /Types reponse 
-rhème 

Maladies 
Techniques 

Maladie <-> Pathogène 
Domaine d'activité 

Accueil 
Traduction 

Gestion des images 
Création de menu 

Afficher codes de tradu ctio~ 

Affichage des codes traduction 

5- m iond, " _ · nslafara1b : C [ 1218) - . ~ -
Report des premiers cas humains. 
Mise en évidence d'anticorps contre le virus chez des ois s chevaux 
[ 1217] 

., piro~c au~ Jyan (1220) 
Des inondations de la zone côtière du Guyana favorisent l'apparition de foyers de 
leptospirose 
[ 1219] 

~ ~., ... re 1 · P N"c r .. _ [1222] 
Le foyer identifié en juin 2005 e s t le premier réapparu depuis un an. 
( 1221] 

Codes de traductions dans le texte 

0~ 
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b) Editeur en BB Code 
Le site comporte désormais un éditeur de page au sein dufiuel sont saisies les informations. 
Cet outil intuitif et facile d'utilisation possède un certain nbl mbre de fonctionnalités à travers 
des balises aux fonctions explicites. Il permet en outre la mise en ligne d'information sans 
faire appel à des compétences informatiques importantes, et rends possible l'approche 

artici ative attendue. 

Boutons de balises de BB Code : I l 
b i Y. 

justify 

list code urt img img droite img gauche 

document [::or:a ~ [.:::] V 

[color=orange]Texte orange[/color] 
[size=16]grand texte[/size] 
[size=lO]petit texte[/size] 
[b]texte gras[/b] 
[i]texte italique [/i] 
[u]texte souligné[/u] 
[list]texte décalé (puces) [/list] 
[url=http://www.siteweb.com]lien hypertexte[/url] 
[justify]paragraphe justifié 

1paragraphe justifié[/justify] 

Lien texte 0 

, 1 e 

grand texte 
petit texte 
texte gras 
texte italique 
texte souligné 

texte décalé (puces) 

lien hypertexte 

paragraphe justifié 
paragraphe justifié 

Editeur de BB Code 

Mettre A Jourf'-. 

Fermer ~ 

CD 
Illustration des balises 
usuelles, utilisées dans 
l'éditeur ci-dessus 

Balises BB Code 
affichées à partir des 
boutons ci -dessus 

fv 

Il est possible au sein de cet éditeur de BB Code, de mettre en page les informations, de créer 
des liens hypertextes vers d'autres sites web, d'intégrer des images, des tableaux, et des 
documents qui seront créés et stockés en d'autre endroits du site. Il est également possible de 
créer à partir de cette interface des passerelles vers d'autres pages internes à caribvet.net. Le 
détail de la syntaxe d'emploi des principales balises est rédigé à titre d'exemple dans 
l'illustration ci-dessus. 

c) Création de pages dynamiques 
Il est possible d'ajouter à volonté des pages au site. Depuis l'onglet «Information», 
l'utilisateur connecté en mode administrateur a accès à un éditeur de pages dynamiques. Cet 
éditeur permet, en plus des fonctionnalités BB Code classiques, de définir l'emplacement 
d'affichage de la page dans le site (onglet ou sous partie)

1 
sa langue d'affichage, et le menu 

contextuel qui lui sera associé. 1 
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~= 
,...., --------------Ghoix de-la-langue-affichée dans l1édi eur 
~este porcine classique _____ _ 

b !!. 

ju,.tify 

list code urt img img droit. img gauche 

document_ c= IvJ[ri"ôrmaf =:t"] 
[size=l'l) [coloraorange) [b) Définition[/b] [/color) (/e,ize] 

Maladie infectieuse, contagieuse, due à un [i]pestivirue,[/1], provoquant 
une septicémie hémorragique chez lee, e,uidée, domee,tiquee, et e,auvagee,. 

[size=14] [color=orange] [b]Situation dans les .Amériques[/b] [/color] [/size) 

Enzootique à Cuba, Haïti, République Dominicaine, Brée,il, Mexique, 
Nicaragua, Venezuela, Hondurae,, Bolivie, Pérou, Equateur(déclaration OIE, 
2004). 

[size=l'l] [color=orange) [b] Espéces sene,ibles [/b) [/color] [/size] 

Suidés domestiques (porcs) et sauvages (sangliers) uniquement. rv 
p Actif Cette • • • ~ •raîtra =d=•"~'~' --------.--, 

1 Maladies prioritaires I v J 

Langue d'attribution 
dans le site 

Créée le : 19/01/2038 
Ecrit pari celine 

Plus d•options 

Mettra A Jour 
Fermer 

Mise en place du menu contextuel associé à la page 

Pour cette page,. .afficher le menu 1 ~ • 
C•tte P•O• est .ass odé;.U me:nu 

Editeur de pages dynamiques 

' Choix de la rubrique 
où apparaîtra la page 

Les menus contextuels, associés à la page nouvellement creee, doivent être préalablement 
définis. L'accès à l'utilitaire de création de menus se fait depuis le menu d'administration du 
site. On peut alors définir le nom de la rubrique décrite par le menu de même que les sous 
rubriques auxquelles on pourra accéder. Le lien vers les pages statiques ou dynamiques du site 
sera fait dans cette interface, par le biais de l'identifiant des pages web créées : chemin relatif 
de type l.!nom_page.php! pour les pages statiques du site, et identifiant du type !%numéro pagel 
pour les pages creees dynamiquement. Depuis le lien « liste des pages créées 
dynamiquement » on peut accéder à l'ensemble des identifiants des pages dynamiques. 

MENU_CARIBVET Présentation de CaribVET 

Qu'estce que CaribVET? 

Liste des utilisat:eui,s 

Liste des partenaires 

FAQ 

I l 
;1~ -- ------------

Editeur de menus contextuels 

Non 10 

Non 20 

Non 30 

Non 40 

Liste des pages créées dynamiquement 

0 

M•ttre A Jour 

Editer 

Editer 

Ediœr 

Ediœr 

Enragistnu-
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Voici un exemple de menu contextuel ainsi obtenu. Ce menu est situé dans l'onglet 
généraliste « Carib VET » et permet d'accéder à la fois à des pages statiques et à des pages 
dynamiques relatives au réseau, à ses partenaires et à son site web. L'avantage de la création 
dynamique de pages et de menus est en faveur d'une evolution rapide du site, qui peut 
répondre alors rapidement à de nouveaux besoins du réseau. 

log ln 

Créer un compte 

> > Accueil < < 

Rechercher 
Plus d'options 

Qu'est ce que Carib VET? 

Liste des utilisateurs 

Liste des partenaire;f,,._. 

FAQ ~ 

Qu'est ce que CaribVET? 

1 

Le Réseau Caribéen de Santé Animale (CaribVET) est un réseau de collaborations 
entre institutions et professionnels qui a pour objectif l 'amélioration de la santé 
animale et de la qualité et sécurité des produits d'origine animale dans toute la 
Caraïbe, Il regroupe les services vétérinaires, laboratoires de diagnostic vétérinaire, 
organisations gouvernementales, instituts de recherche, groupements de 
producteurs, ONG et universités principalement des pays de la Caraïbe mais 
également des Etats-Unis, de l'Amérique Centrale et du Sud. 

L création du réseau CaribVET a été suscitée par les observations suivantes : 

- Etant donnée l'augmentation des échanges mondiau x et des voyages 
internationaux, les pays de la Caraïbe sont exposés à un grand risque 
d'introduction de maladies animales infectieuses ou parasitaires, Assurer la 
surveillance sanitaire autant au niveau des procédures de routine que des 
procédures d'urgence apparaît alors comme essentiel pour pouvoir protéger 
la santé publique et les filières de productions animales. La réintroduction 

Exemple de menus contextuels 

C'est notamment à travers cet utilitaire, qu'ont été créées la majorité des pages à caractère 
scientifique (et donc susceptibles d'évoluer rapidement) de la nouvelle version du site: pages 
de monographies, conférences, formations, données d'éle\jage, etc. et que sera développée la 
nouvelle partie Grippe Aviaire, laquelle nécessitera de pouvoir ajouter et mettre à jour 
fréquemment les informations présentes en ligne. 

d) Gestionnaire d'images 
Toutes les images sont chargées en un seul endroit du site. Elles peuvent être ainsi stockées en 
grand nombre, en n'étant entrées qu'une seule fois dans la base de donnée. Il est possible 
d'appeler les images dans n'importe quelle artie d nami ue du site ar l'intermédiaire de la 
balise BB Code « image » selon la syntaxe : im ./identifiant ima 

u.._____."'-'------------'-'---------'-'-'--~ 

Pathogènes 
Pays / Questionnaires; /Types 

reponse 
Thème 

Maladies 
Techniques 

t>ialadie <-> Pathogène 
Domaine d'activité 

Accueil 
Traduction 

Gestion des imag~ 
Création de men~ 
Afficher codes de 

b'aduction 

Accès au gestionnaire d'images 

hidden 

hidden 

hidden 

hidden 

1 
iout de fichiers 

1 Envoyer~ 

Afficher les images 

./img/bande1. gif 

./img/cam_O. gif 

Parcourir. .. 

Effacer 

Effacer 

Effacer 

Effacer 

20 



e) Gestionnaire de fichiers 
Un utilitaire de gestion des ressources documentaires a été développé et occupe un onglet à 
part entière. C'est un lieu de stockage des fichiers permettant à la fois l'upload et le download 
de documents trilingues. Il est donc utile à la fois en administration du site et pour 
l'utilisateur. 

~ Pour accéder à un document en lecture/ téléchargement 

Choisissez le fichier à envoyer pour une ou plusieurs des 3 langues : 

1 1 C:\Documents and Settings\Autre u Parcourir. .. 

Description du fichier : Surveillance Peste Porcine Classique 

Parcourir. .. 

Description du fichier : 

- ---- Parcourir. .. 

~ Pour charger un document sur le site 

Utilitaire d'upload de documents 

Le fonctionnement est le même, le document est entré une seule fois dans la base de donnée 
du site, et peut être appelé en tout point d'une page dynamique par le biais de la balise 
«document». Le fonctionnement est le suivant: 

![document= N° identifiant document] texte de la page rendu actif [/document].! 

f) Outil de création de tableaux 
Sur le même fonctionnement que pour les images et documents, un utilitaire a été mis en 
place pour créer des tableaux dans les trois langues. Le besoin en effet s'est fait sentir pour 
présenter un ensemble d'informations d'ordre vétérinaire: données chiffrées en productions 
animales, tableaux de traitement au sein des monographies, éventuellement résultats 
d'enquêtes épidémiologiques à venir ou mise en ligne future de données relatives au 
diagnostic (suspicions, résultats). 

L'accès à l'utilitaire de création de tableaux se fait depuis le menu d'administration du site. 
Depuis cet endroit, il est possible de créer mais aussi de consulter l'ensemble des tableaux 
présents sur caribvet.net. 

L'appel d'un tableau donné peut se faire en tout r-----~~---~~~~--..........., 
« tableau », selon la syntaxe suivante : tableau N° ~--~--------~--~ 
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10 

Metb-e A Jour 

1 1 Colonne 1 

~ 

10 

50 

Mattnl A Jour t:.s-

Effacer 

~ ~V•>m, 

~ 1_ ~===:-,; 

1 
M•ttre A Jour 

l l colonne 2 

~ 

20 

100 

Mettra A Jour 

Effacer 

Mettra A Jour 

.Valeur 4 
1 

!=====~1~ !=====*==~ 

1 

1_ 
Il- -..,,.=====~_, 1 "·F1 =M= e=ttre= A= Jo=u,.= ,--

val 3 

I l 
~ 

Enregisb"er 

Effacer 

Effac@r 

=======1 

val 2 

val 4 

description du tableau de test 
' 

Interface de création de tableaux et exemple test 

g) Moteur de recherche 
Un moteur de recherche a été également intégré au site pour favoriser l' accès à l' information 
quand celui-ci sera plus dense. A chaque information mise en ligne on peut à partir de 
l'éditeur de BB Code ajouter des informations de référencement relatives à l' auteur, au thème 
traité et ajouter également des mots clefs à partir desquels il sera possible d'établir une 
recherche au sein du site. 

Vous êtes identifié en tant 
que celine 

Deconnexion 
t>1on compte 

> > Accueil < < 

Mot clé : Influenza Aviaire 

Nom de l'auteur : MARCHAL 

Entre : et 

Sur le thème : 

Par catégorie : 

Dans la langue : 

Valider 

Moteur de recherche en mode simple puis multicritères 

(ij/mm/ aaaa) 
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C. Résultats : présentation du nouveau site 

1. Site trilingue 
Le site web www.caribvet.net est disponible en trois langues : Anglais, Français, Espagnol, de 
façon à ce que l'ensemble des 19 pays partenaires du réseau puisse accéder à l'information. A 
partir de la page d'accueil, l'utilisateur peut choisir la langue dans laquelle il souhaite 
consulter le site. Les traductions trilingues ont été réalisées pour la page d'accueil, l'onglet 
CaribVET, l'ensemble des pages d'accueil internes aux onglets, et les parties« dures» du site 
(utilitaires, onglets, menus, etc.). Elles vont être rapidement complétées, notamment la version 
espagnole à l'aide d'une traductrice professionnelle. 

2. Philosophie 
Le nouveau site de Carib VET est participatif et dispose d'une interface simple d'utilisation, 
ne nécessitant pas de compétences informatiques poussées. Il permet aux partenaires qui le 
souhaitent de réaliser eux-mêmes un certain nombre d'ajouts et de modifications au sein du 
site. Ils peuvent désormais renseigner des bases de données, ajouter des informations 
d'actualité sur la page d'accueil, proposer les références d'articles scientifiques, ajouter des 
liens vers des sites d'intérêt, et un peu plus techniquement, créer des pages dynamiques. 

L'accès en modification du site se fait par identifiant et mot de passe. Chaque partenaire peut 
créer lui-même un compte utilisateur et se verra associer un ensemble de droits personnalisés 
en fonction de ses compétences au sein du réseau CaribVET. La liste des droits est disponible 
en annexe, on notera qu'il est possible d'ajouter de nouveaux droits en fonction des évolutions 
à venir du site. 

Identifiant 

Mot de passe •••• 

,____----'e,__ __ 1.og __ .~o:a--__,~ 

[ 

Créer un compte ~ 

> > Accueil < < 

Rechercher 1 

Plus d'options 

Identification sous CaribVET 

Vous êtes identifié en tant que celine 
Decpnnexion 
Mon compte 

> > Accueil < < 

Rechercher 
Plus d'options 

Menu administrateur 

Pathogènes 
Pays / Questionnaires / Types reponse 

Thème 
Maladies 

Techniques 
Maladie <-> Pathogène 

Domaine d'activité 
Accueil 

Traduction 
Gestion des irnages 
Création de menu 

Afficher codes de b-aduction 

Menu administrateur 
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3. Architecture générale 
Dans l'ensemble nous avons repris la répartition de l' information au sein des onglets de 
l'ancien site, puisque celle-ci donnait satisfaction. Par contre les titres des onglets, très concis, 
ont été revus afin d'être plus explicites. Voici les correspondances (en anglais) entre anciens 
onglets et nouveaux onglets : 

Ancienne version Nouvelle version 

CaribVET CaribVET 
Laboratories Laboratory database 
Surveillance devient• Surveillance networks 
Programmes Priority Disease 
Information Information 
Links Links 

De même de nouveaux onglets ont été ajoutés, en fonction des nouveaux besoins éprouvés au 
sein du réseau. C'est le cas de l'onglet « file ressource » qui permet la gestion et la 
consultation en bloc des documents en ligne sur le site, mais également de l' onglet DéSI 
(Déclaration Sanitaire Informatisée), propre à la Guadeloupe, permettant l ' upload des 
données issues des visites sanitaires de l'île et leur traitement statistique simple et illustré. 

L'onglet « Livestock » a été intégré à l'onglet « Informatfons » qui regroupe désormais les 
informations de santé et de productions animales en un onglet « Base de données 
bibliographiques » a été mis en place avec des fonctionnalités participatives. 

4. Page d'accueil 
La page d' accueil permet le choix de la langue d'affichage, et délivre un accès au plan du site, 
F AQ et Contact. Après identification, le menu d' administration du site s'affiche sur la gauche, 
sous le moteur de recherche. Elle se subdivise toujours en quatre grandes parties, dont la 
disposition a été modifiée: « health news », « events », « spotlights », « publications », et 
possède un bandeau d'onglets vers les grandes parties du site. 

_ .... _ ,. 

CaribVfT \ 

S•arch 

More option~ 

Pathoghnes 
Pays / Questionnaires /Types 

reponsa 
Thème 

Maledie, 
Techniques 

MaladJe <·> Pathogène 
Domaine d'actiYité 

Accuail 
Traduction 

Ce,tion de~ images 
Création de menu 

Création de table.aux 
dynamiques 

Afficher codes de b-aduction 

e1lldnt1P nPh'lork\ 1 Pnor1ty ,hc.pi1 

• Il IJI ,.,,.,.. 1 1 

Tha government s:aid it \11as conducting additional t.ests to 
determine, in part, whether the ducks had H5N 1 or 2 sepat"ate 
sb-ains with one vin.Js conbibuting HS and the other Nt. << Edit 

FAO handbook offet'S guidance to small poulb-y farmet'5 in order 
to h • lp prevent • possib le out b reak of .vian flu ln Lati n America 
a nd t h e Carib b ean a nd e nh anc. p ub llc awareneu of the threat 
posed bv the d isease. You ca n dowload this document (av<iillab l• 
ln s p anlsh) on t h e FAO we b slte or ln the Carl bVET 'il'eb page for 
Avla n Influenza .<< Edit 

tll l O u 

The Ministry said it should not be confused with the HSN t s-b-ain of 
AJ that is responsible for deaths in Asia and \Yest:em Europe. << 
Edit 

. 
Fir-st h~man cases reporl:ed 

English - Fr ançais: - Espaiiol 

Site m ap - FAQ - Contact 

Th• C•rlbbe•n Veterln uy Me dlcal Auod ation' s 24th Biennial 
Confu• n ce wlll b• h• ld ln Trfnldad o n Ho ve m bu 8-10, 2006, 
Ad a r• u lng th• qu u t io n "'Vet uln arv Medici ne1 What is the 
Future?" sciantifi c ••••Ion s wllt e ncomp••• r• l•v•nt current to plcs 
s u ch •s a quatic a nd avia n vet arin•rv m e di clne , ree m ergl ng 
lnfectlou s diseuu, a n uthuiology, d e nt lstry a nd p ubl ic health . 
Hand s - on wet labs wll l also b e organise d. Fo r m ore Inform a t ion , 
pl•••• contact Lisa McC artney at lmccartney@sgu.edu << Edit 

1'11 (0 'w' bn~ 

-"""l'l!'r.l'!~ ... A joint meeting organlsed by CARICOM, 
CIRAO, FAO, lICA, PA.HO, USOA, • nd the 
Caribbean Po u ltry A..ssocl.•tlo n wu he ld ln Port 
of Spain , T rl n ldad , from April 3 t o April 7 
2006, Th is m eeting indud ed thr•• session s , 

the •.nn u al m e e ti ng of Carl b~, • m eeting o n avian infl ue~z:a 

Page d'accueil de la nouvelle version (connexion en mode administ ateur) 
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5. CaribVET 

Qu'est ce que CaribVET? 

Liste des utilisateul"S 

Liste des partenaires 

FAQ ~ ----

L'onglet s'ouvre sur une page d'accueil intitulée « Qu'est ce 
que CaribVET? ». Elle contient des informations générales 
relatives au réseau : présentation du réseau et du site, mise en 
place du réseau et les actions menées, objectifs. Un menu 
contextuel ouvre sur les pages suivantes : la liste des 
utilisateurs du site web, la liste des partenaires impliqués dans 

les activités de Carib VET, 
facilement le site web. 

le F AQ qui regroupe des indications qui permettent d'utiliser 

6. Base de donnée laboratoires 
Elle répertorie les laboratoires de diagnostic vétérinaire présents dans la région Caraïbe. Cette 
base de données est accessible en consultation mais également en modification. 

a) Remplissage de la base : 
Il s'agit d'une base de données évolutive au sein de laquelle il est aisé d'ajouter au cours du 
temps de nouvelles informations (nouveau laboratoire, nouvelle technique, nouvelle maladie, 
etc.) à partir du menu administrateur. 

La mise à jour des données de chaque établissement (coordonnées, pathogènes recherchés, 
techniques utilisées, etc.) est réalisable en ligne par son responsable. Cette personne dispose 
sur demande des droits d'accès lui permettant de modifier la base de donnée pour son 
laboratoire. 

~ 

Swine 11esicular disease 

Peste des petits ruminants: 

Rift 11alley fever 

Rinderpest 

Lumpy skin disease 

Sheep pox 

Goat pox 

African horse sickness 

Chytridiomycosis 

!... Nouvelle Maladie ~ 

-
Exemple de l'ajout d'une nouvelle maladie dans la base 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

Edit 

b) Consultation de la base 
L'utilisateur dispose d'un accès direct aux laboratoires, 
par le biais d'une liste déroulante des noms des 
établissements présents dans la base de données. 
Un moteur de recherche est également disponible. Il 
permet d'interroger la base de données selon les critères 
de recherche suivants: nom du laboratoire, pays, 
activité, technique, maladie, pathogène. 

ccès direct à un laboratoire 

Voir le laboratoire 

1 CIRAD-EMVT 

Ouvrir~ 

Créer un laboratoire 

[v] 
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Nom du laboratoire 

Pays laboratoire 

Recherche par Maladie 

Recherche par pathogène 

Recherche par technique 

Recherche par domaine d'actiYité 

Moteur de recherche dans la base de donnée laboratoire 

Il a été décidé de doter le moteur de recherche de listes déroulantes pour chaque critère de 
recherche (maladies, pathogènes, technique, etc.) afin d'éviter les erreurs lors de la saisie des 
mots clés et pouvoir ainsi garantir l'obtention d'un résultat. 

Ces listes déroulantes sont disponibles en annexes. Il est ppssible de les faire évoluer dans le 
temps, en y ajoutant des maladies, des pathogènes, de nouvelles techniques, etc. 

7. Réseaux de surveillance 
Cet onglet correspond au projet FSP, actuellement en cours, d'appui à la régionalisation et à 
l'harmonisation des réseaux d'épidémiosurveillance des maladies animales dans la Caraïbe. 

Le premier objectif de ce projet consiste en la réalisation d'llun état des lieux de la situation des 
réseaux de surveillance épidémiologique de la région. Les réseaux de surveillance partageant 
des modalités d'organisation voisines, il a été élaboré un questionnaire unique, permettant 
d'évaluer la structure et le fonctionnement des réseaux lors de missions dans le pays concerné. 

Le questionnaire s'organise selon deux logiques : des questions détaillées réparties en grands 
thèmes, puis une question synthétique pour chaque thème, elle-même subdivisée en quatre 
critères. 

Les questions synthétiques sont représentées par un camembert, une part par critère. La part 
est verte quand le critère est rempli, rouge quand il ne l'est pas. 

Central institutional organisation 

Camembert illustrant les 4 critères de la question de synthèse 

Le questionnaire a été mis en ligne avec accès en consultation, saisie et possibilité de mise à 
jour des informations au fil du temps. 
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s.._~1~ 

Central lnstitutional oro•nisation t Field Institution .. ! or9•nlution • Diagnostic laboratory and mobil• • tom 

Roi• of privat• uc:tor ln • • ~urveillance 

Str•tegy ln anim•I h•.all:h • • Formallz-1tlon of sur11•illance • • Importation and quarantlne • Emergency prepa r•dness plans • • • Data man,19a.ment • • Coordination/Supervision of the • netvork 

Tr•ln lng • Restitution a nd diffusion of • information 

Evaluation and performa nce • indlutors 

Résultats synthétiques au questionnaire d'évaluation des réseaux 

Ainsi le renseignement et la mise en ligne des informations pour chaque pays, permettent de 
suivre l'état et l'avancement de la mise en place de la surveillance des maladies animales pour 
la région. 

Ce tableau synthétique est favorable à la transparence des échanges commerciaux régionaux 
et internationaux. Il peut également constituer un outil d'auto-évaluation et de suivi interne de 
l'évolution et des progrès d'un réseau. 

En cliquant sur le camembert on peut accéder à la question synthétique lui correspondant : 

Centt·al institutional organisation 
11.n bgu., .....d Barbu da -----------

Surv•ill•nc• budg•t at l•ut •qu•I to 20% of th• tot•l budg•t d•vot•d to •nim•l h••lt 

Centu,I unit compoHd of Hver•I p•opl• (1 coordln•tor dHoting 100% of lts tim• to th• n•twork, 1 puson ln charg• of 
d•a m•n•gement, 1 represent•tive of the l•bor•tory, etc) .,nd equlpped wlth sufflclent oper•tional means (m•tulal and 
flnancial) 

Steerin; committee org.anized, •ims •t definin; the main orientations of surveillance (diseases to monitor, validation of 
surveill•nce protocols, •te), indudu at le•st • member of 1Hch p•rtner institution for surv•illance (induding a 
represent.ative of llvestock farmers and private veterinari.ans), and meets regul.arly 

Technic•I committee org•niud, with the objective to support th• dev•lopment of •Il t•chnic•I documents of the network 
(data coJlec.tion files, surveillance protocols, training organization, epidemiologic bulletin, etc), indudes .at le.ast a member 
of ••ch partner institution that ,.,n lagitimately h,ke p•rt to th• devalopment of the tachnical documents (researcher or 
facutty member specialized in a field covered by the network, specialist in di.agnosis, specialist in training, epidemiologist, 
atc), •nd meets regul•rly 

[ See the uestionnait'e ] 
Question de synthèse - 4 critères 

G) 
No ~ 

No 

No 

Depuis cette page, il est possible d'accéder (lorsque l'on est identifié) au questionnaire 
détaillé et de saisir en ligne les informations relatives au réseau de surveillance. Cela permet 
la saisie initiale des réponses au questionnaire, mais également leur correction et actualisation. 
Un suivi dans le temps de l'évolution de la structure et du fonctionnement des réseaux en 
Caraïbe est ainsi rendu possible. 
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Existing Mettre A Jour 

Existing on paper or operational operational 

Composition formalized r 
If yes, which kind of formalization Enregistrer 

Composition chief veterinary officer + other peo Mettre A Jour Effacer 

Extrait du questionnaire détaillé pour Antigua et barbuda. 

Ce questionnaire permet donc de dresser à la fois un inve111taire détaillé de la structure et du 
fonctionnement d'un réseau donné et de présenter de manière synthétique le niveau de mise 
en place de celui-ci. 

8. Maladies prioritaires 
Cet onglet s'intéresse aux maladies majeures présentes o redoutées dans la Caraïbe et qui 
sont soumises à des programmes particuliers de surveillance ou de contrôle. Actuellement, les 
maladies suivantes sont représentées dans le site : 

• Peste porcine classique 
• Tiques et maladies transmises / CAPweb 
• Myiase à Cochliomyia hominivorax 
• Fièvre West Nile 
• Influenza Aviaire 

Pour chaque maladie, nos concertations ont abouti à la volonté d'organiser les pages web 
selon la structure suivante : 

Maladie: 
Monographie 
Documentation scientifique 

Situation géographique : 
Générale 
Régionale 

Documentation technique généraie : 
Procédures de surveillance 
Techniques de diagnostic 
Plans d'urgence, lutte 

Activités régionales : 
Réunions et projets, groupes de travail 
Surveillance 

Diagnostic : 
Organisation dans la région 
Suspicions et résultats 
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Ces pages ont été créées dynamiquement et seront donc évolutives. Il sera aisé d'ajouter de 
nouvelles pages en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans la région Caraïbe. 

Actuellement, la page dédiée au CAPweb est pleinement fonctionnelle et son contenu sera 
très prochainement actualisé et réorganisé (retrait des données générales d'élevage qui 
rejoindront la partie« Livestock data» de l'onglet« Information»). La page Influenza aviaire 
est en cours de remplissage de façon prioritaire. Les autres pages sur Myiase, PPC et West 
Nile, en retrait de l'actualité sanitaire, seront étoffée par la suite, avec notamment une 
description des enquêtes épidémiologiques et autres actions de terrain précédemment menées. 

9. Informations 
Cet onglet, contient une très grande quantité d'informations vanees qm sont regroupées, 
comme dans la précédente version dans les sous parties suivantes : 

Monographies 

Conférences et réunions 

hs 

Projets de recherches 

___ o_o_n_n_ées d'éleva_g._e __ _ 

a) Monographies 
Les maladies décrites dans l'ancien site ont été reprises et leur 
monographie a été totalement refondue avec l'apport 
d'informations plus détaillées de même que sur la situation de 
chaque maladie dans les Amériques ( données issues de la base 
de donnée OIE Handistatus 2004). D'autres maladies d'intérêt 
ont été ajoutées : brucellose, rage, tuberculose et fièvre de 
WestNile. 

Ces monographies sont là pour mémoire, et servent d'outil 
succinct d'information des professionnels sur l'importance des 
maladies présentes ou susceptibles de l'être dans la région. 
Elles contiennent des informations d'épidémiologie, de 
diagnostic, de prophylaxie, traitement et vaccinologie. 

Rédigées en français, elles seront bientôt disponibles dans les 
trois langues du site. Pour information, un exemple illustré de 
monographie complète est disponible en annexe. 

b) Conférences et réunion 

Avian Influenz 

Brucellosis 

BSE 

Foot and Mouth Disease 

Heartwater 

Infectious Bursal Disease 

Newcastfe disease 

Parasites of small ruminants 

Rabies 

Tuberculosis ----
West Nile 

Cette partie s'ouvre sur une page d'accueil qui liste les événements passés et à venir d'intérêt 
pour la santé animale dans la Caraïbe. Pour les événements passés, chaque nom de conférence 
et de réunion est un lien hypertexte vers une page du site où l'on accède au programme à la 
liste des participants et aux présentations et comptes rendus de l'événement. Tous ces 
documents sont disponibles au téléchargement par un simple clic dans le texte. 
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Past events 

Proceedings of some past conferences, meetings and workshops which took place in the Caribbean are available for 
downlo · out more information on an event, just click on its name. 

AD, Petit Bourg, Guadeloupe 

Results-restitution worf<shop of the first Caribbean inter-laboratory comparison test for classical s,vine fever 
diagnostic 
May 30 2005 k 
CHISA, Havana, Cuba West Nile wor shop 

25-27 October 2005 
EMVT Department of CIRAD, Petit Bourg, 

Guadeloupe 

orkshop wu org•n iHd wlth funding from th• FoL , do Coop6roljon R6gionolo of Guodoloupo within • projoct 
stablish a Wast Nlla uirus suruaitlanca natwork ln th• Caribbaan . 

1) set up a collaboratJon on Wast HIie virus , 
2) perform serolo9ial and moleculu diagnostic on bi,.-ds and equinas samples from the countrias nvolued, 
3) transfu the ted,nology te those who want to set up West Nile diagnostic in thair country and provide them 
with soma raagents 
4) perform an analysis of the Caribbaan s ituation and write a publication If anough rasutts ua producad, 
~) improve tha WH:t Hile chaptar of tha CarlbVET wabsita 

>r-ogramme and pa 1~ ant5 of the me inq 

- Program & panic ipants listing 

r entation a11<1 objeL ·ivE of the mce lng 

- Presentation llrt objec t:iv~ 
- West Nile virus in Eut"Ope ~ 
- West Nile vit'Us in the Americas 
- West Nile virus research ln Guadeloupe 

c) Formations 
Cette page regroupe les opportunités de formation présentes dans la région. Tout partenaire du 
réseau est invité à y faire connaître les formations qu' il organise ou à y mettre en ligne des 
modules de formations ayant eu lieu auparavant. 

Education & training 

This part of tha website aims at enlirting ;ill education ;ind training opportunities existing in the C•ribbuin with 
regards to anim.al health. If you want to advertise a training course you are organising, your university, your 
veterinary school, or the possibility to complete degrees and training periods in your lnrtitute, plaue contact us at 
caribinfu@caribvet.net. 

r ain n l 1 eo de n o gy 

Ths, Embassy of Franc" to th" OECS States has funded through its regional cooperation platform " series of short 
trainings in epidemiology in Dominica, St Vincent and Grenada in October 200S. The EMvr Department of CJRAD in 
Guadeloupe was in charge of org;inising the tr;iining programme aimed at giving basic notions in epidemiology to 
veterinari,ins and technicians of the Ministries of Agriculture. 
Presentations used during the training are available for download: 

- Introduction to epidemiology 
• Diseases and populations 
- ~feasures of disease frequency 
- Diagnostic tests K. 
- Epidemiologic surveys ~ 
- Disease outbreak investigation 
• Epidemiosurveillance 

Re~earch ">r h 1r w ;it.,- • t , r 1 'T •:, 

The Animal Production and Vaterinary Medicine Department of CIRAD (French Agricultural Reseuch Centre for 
Jntemational Devalopment) in Guadeloupe is the OIE referenca laboratory for haartwater. It conducts research on 
various aspects of the disease: 
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d) Protocoles techniques 
L'efficacité de la surveillance en santé animale repose sur des procédures techniques détaillées 
de chaque étape de la surveillance : de la suspicion au diagnostic lequel aboutit à un ensemble 
de décisions de police sanitaire. A ce titre cette page du site héberge quelques exemples de 
protocoles de surveillance et de contrôle en santé animale qui sont issus de la réglementation 
française et ont été mis en ligne par le CIRAD-EMVT avec l'accord de la Direction Générale 
del' Alimentation (DGAl). 

Nos partenaires seront très prochainement invités à mettre en ligne leurs propres protocoles 
afin de favoriser les échanges et la collaboration, toujours dans l'objectif de suivre des 
procédures harmonisées et pouvoir ainsi mener des actions coordonnées dans la région. 

e) Projets de recherche 
Cette partie du site a pour vocation d'inviter les partenaires de CaribVET à y faire figurer les 
projets de recherches qu'ils souhaiteraient construire et mener en collaboration avec d'autres 
membres du réseau ou des partenaires internationaux. 

f) Données d'élevage 
Cette partie regroupe des données chiffrées générales sur l'élevage caribéen et reprend 
l'onglet « Livestock » de la version précédente du site web auquel seront intégrées très 
prochainement les données d'élevage contenues dans la partie de caribvet.net dédiée au CAP
web. Les partenaire seront prochainement invités à nous faire parvenir leurs données, 
actualisées et détaillées (productions, réglementation relative à l'import-export d'animaux et 
de produits d'origine animale) afin de compléter cette partie du site. 

1 O. Base de données bibliographiques 
Cette base de données occupe un onglet à part entière et remplace le listing de références 
scientifiques contenu dans l'ancien site. Ce listing était une page de texte statique. Désormais, 
nous avons une véritable base de donnée. Nous avons réalisé une mise à jour du listing 
précédent, de nombreux articles ont été ajoutés, et de nouvelles rubriques ont été développées. 
Les articles sont classés par thème, puis par date et ordre alphabétique d'auteur. Il sont 
référencés et peuvent être recherchés par: auteur, date, revue, titre et mots clés. 

Lors de la prochaine présentation du nouveau site web aux membres de CaribVET, nous les 
inviterons à ajouter à l'avenir les articles qu'ils jugent intéressants et qui ne seraient pas déjà 
listés. Il est en effet désormais aisé d'ajouter directement à cette base un nouveau sujet ou de 
nouveaux articles. 

LA jouter un sujet] (Ajoute~ référence ] 

Kelly, P. J, 2006 

"Rick•tt.ï. africae in th• W••t India•.· << Editer 

Emuc;i Infect Dis 12(2): 224-6, 

Rickettsia afrlcae is the agent of African tlck-bite faver, a mlld but common diseue of local persons and tourists ln Afrlca. The 
major vector of thit spotted fever c;iroup rickettsla is most llkely Amblyomma varlec;iatum, the tropical bont tlck, whlch has 
become widely distributed through the West Indies in the last 30 years. This report reviews all available information on R, 
afrlcae in the West Indies. 

Extrait de la base de données bibliographiques 
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11. Ressources documentaires 
Cet onglet étant plus un utilitaire de gestion documentaire au sein du site qu'un onglet 
informatif à proprement parler a été à ce titre développé dans la partie « matériel et méthodes / 
utilitaires » de ce rapport. 

12. Liens 
Organisation Mondiale de la Santé 

Animale (OIE) 
Cet onglet permet l'accès vers un ensemble d'autres sites 
d'intérêt en santé et production animale. Les différents liens 
présents dans la page ont été regroupés par catégorie : 
organisations internationales, organisations caribéennes, 
institutions non caribéennes, épidémiologie, santé et productions 
formation. 

OïP~ 
animales tropicales, 

Chaque site web cité est décrit et accessible par son nom, son sigle et son logo ( cf. emploi et 
position des balises dans la figure ci-dessous). En cliquant tlessus l'utilisateur a donc accès au 
site. Il nous est apparu important que le site consulté s' oùvre dans une nouvelle page, avec 
autant de pages que de sites ouverts, de façon à ce que l'utilisateur puisse parcourir différents 
sites en parallèle et revenir facilement sur ses pas. 

L'édition de nouveaux liens est possible lorsque l'on est identifié et que l'on dispose des 
droits adéquats. 

J ,er 

Nom du lien I Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) 

Adresse du lien: http:/ /www.oie.int 

1 1 Commentaire sur le lien: 

l
[url=http://www.oie.int/] ~ g] ./img/OIE.gif[/~ ] ~ 

Balise url ldentifüint im:rne du loao 
+------------' 

Entrée d'un lien 

13. DéSI 
DéSI est un système de Déclaration Sanitaire 
Informatisé qui a été récemment mis en place 
suite à un projet commun entre le CIRAD
EMVT et la DDSV de Guadeloupe. Ce système 
permet aux vétérinaires volontaires de mettre en 
ligne les informations relatives aux visites 
sanitaires qu'ils réalisent. 

Cette circulation d'informations sanitaires en 
provenance du terrain permet de réaliser un état 

§/jtjl§ffi§§§§I§ . :.~ 
Guadeloupe 

Il 

Rechercher une fiche 1 

[Fiëhe de déclarationW 

Quitter 
Oe,$1 w t906%G00 

des lieux de la santé du cheptel guadeloupéen et des maladies en circulation. Pour les 
vétérinaires, cette base de donnée permet de suivre l'évolution dans le temps de la santé des 
élevages dont ils ont la charge, et de produire des statistiq~es descriptives de base. 

Cet onglet ne concernant encore que la Guadeloupe ~· est visible et accessible que sur 
identifiant et mot de passe avec les droits attribués aux vétérinaires guadeloupéens. Il est 
question de faire éventuellement diffuser ce système dans d'autres îles, notamment la 
Martinique. 

32 



Conclusions et perspectives 

Le développement informatique de la nouvelle version du site www.caribvet.net est achevé et 
le site possède déjà dans les grandes lignes son apparence et sa structure finale. L'ajout de 
pages dynamiques est opérationnel de même que l'ensemble des utilitaires participatifs qui 
ont été utilisés par nos soins pour la création et le remplissage de nombreuses pages du site. 

En terme de contenu, les informations présentes sur l'ancienne version du site ont été 
récupérées majoritairement et organisées selon un découpage en onglets proche de celui 
préexistant, puisque celui-ci donnait satisfaction. Un certain nombre de pages du site sont 
actuellement achevées en fond et en forme: c'est le cas de l'onglet« CaribVET », des pages 
«monographies», d'une partie des pages «conférences», de la page «formation», 
« protocoles techniques», « projets de recherche» et de la rubrique« données d'élevage». La 
base de données bibliographiques est également complète, de même que la page de lien. 

Les prochaines actions à mener sont les suivantes : 

• Remplissage de la base de données laboratoires 
• Remplissage progressif de la base de données surveillance par les partenaires, au fur et 

à mesure du déroulement des missions d'évaluation des réseaux dans la région 
• Poursuite du remplissage et de l'actualisation de l'onglet « maladies prioritaires » 
• Achever la mise en ligne des comptes rendus de conférences et réunions 
• Traduction des monographies en anglais et espagnol 
• Traduction des autres parties du site en français et espagnol 

A ce stade de l'évolution du nouveau site de CaribVET, la sollicitation des partenaires pour 
l'ajout d'informations relatives à leur pays est fondamentale. Il est clair que la «vie» de ce 
site désormais hautement participatif dépendra de l'appropriation qui en sera faite par les 
partenaires caribéens. 

Une des principales difficultés rencontrées au cours de ce stage a été l'interdépendance entre 
les développements informatiques menés par D2Points Informatique et mon travail de mise en 
place d'information au sein du site ne pouvant être réalisé qu'avec des utilitaires pleinement 
fonctionnels. 

Je suis intervenue à une phase du projet où j'ai pu apporter la vision« utilisateur», permettant 
d'améliorer certains outils et de les adapter au type d'information contenue par le site. J'ai 
consacré un temps important au test des utilitaires et à des aspects de structuration de 
l'information au sein du site (pages dynamiques, menus contextuels), de même qu' à des 
activités de traduction. Etapes nécessaires mais qui ont été menées au détriment d'activités 
plus en adéquation avec ma formation de vétérinaire épidémiologiste (recherche, production 
et mise en ligne de données scientifiques et techniques, sollicitation des partenaires, etc.) qui 
auraient permis qu'à ce jour le site soit d'avantage étoffé. 
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Annexes 

Annexe 1 : pays membres du réseau CaribVET 
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Annexe 2 : Présentation succincte du projet Fond de Solidi té Prioritaire (FSP) 

• Liberté • Égali té • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

FSP Epidémiosurveil/ance - Caraïbes 

Appui à la régionalisation et à l'harmonisation des réseaux 
d'épidémiosurveillance des maladies animales 

1 

Synthèse des objectifs 

Le projet vise à renforcer les capacités des pays en développement à maîtriser la santé de leur 
cheptel par l'harmonisation régionale de leurs activités de surveillance et de contrôle des 
maladies. 

Trois régions pilotes sont concernées : 
Océan indien : avec un assistant technique régional basé à Madagascar ; 
Caraïbes : avec un assistant technique régional basé en République Dominicaine ; 
Maghreb : avec un assistant technique basé au Mal~ ( qui est l' assistant technique de la 
délégation régionale Afrique de l ' OIE). 1 

Le comité de pilotage général du projet est présidé par l' Office International des Epizooties 
~~. 1 

Un comité technique par région est chargé du suivi du fonctionnement du projet. 

Pour la Caraïbe, le projet intervient entièrement dans le cadre du réseau régional de santé 
animale CaribVET (www.caribvet.net) mis en place par le CIRAD depuis 1999. 

Le projet s'organise autour de trois composantes. 

Composante 1 : Politico - économique 

Son objectif est de parvenir à la définition d' une stratégie régionale en matière de santé 
animale qui devra se traduire par 

l ' élaboration de plans de contrôle et d' éradication régionaux, 
l ' augmentation des budgets alloués par les États aux filières animales, 
la mise en place de véritables études coût - bénéfice des méthodes de lutte contre les 
maladies des animaux 
la mise en place d'une politique sanitaire commune. 

Composante 2 : Institutionnelle 

Son objectif est d' aboutir à une structuration, un renforcement et une harmonisation des 
réseaux d'épidémiosurveillance des pays de la région de manière à ce que les normes et 
obligations internationales en matière de déclaration sanitaire soient respectées. 
Ces activités se traduiront par : 
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un réseau fonctionnel de laboratoires vétérinaires de référence, 
un réseau d'experts spécialisés par maladie opérationnel, 
des réseaux de surveillance épidémiologique nationaux opérationnels qui produisent 
régulièrement une information sanitaire de qualité et qui permettent aux pays de 
répondre à leurs obligations vis-à-vis de l'OIE. 

Cette composante veille à ce que la société civile (notamment les vétérinaires privés et les 
producteurs) soit impliquée dans le fonctionnement des réseaux de surveillance. 

Composante 3 : Technique 

Son objectif est d'améliorer les compétences techniques des acteurs des réseaux de 
surveillance et d'améliorer la qualité des outils de surveillance (essentiellement laboratoire et 
communication - gestion des données). 
Ces activités doivent se traduire par: 

la rédaction de plans d'urgence nationaux et régionaux, 
l'élaboration de protocoles de surveillance, 
la définition de référentiels de formation régionaux harmonisés, 
la formation des acteurs des réseaux, 
la circulation et la diffusion des données et des informations sanitaires, 
le renforcement de la collaboration entre les laboratoires d'analyse. 

37 



Annexe 3 : liste des droits utilisateurs du site web www.caribvet.net 

DROITS LIMITATIONS 

Administration 

• Création de laboratoire 

• Création et modifications des 
maladies et pathogènes 

• Administration des pages 
d'information 

• Edition de pages d'information 

• Activer ou désactiver une page 
d'information 

• Ajouter une news dans la rubrique 
« actualités sanitaires » 

• Ajouter un article dans la rubrique 
« le point sur ... » 

• Ajouter une référence dans la 
rubrique « publication » 

• Ajouter un événement 
• Activer ou désactiver une news 
• Répondre au questionnaire de 

surveillance 

Edition 

• Ajouter une conférence à la page des 
conférences 

• Ajouter des éléments à la 
bibliographie 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Utilitaires 

• Utiliser de l'outil de traduction 
• Utiliser les outils de traduction 
• Utiliser l'outil de création d'index 

pour la recherche 
• Envoyer un fichier sur le serveur 
• Autorisation d'utiliser l'utilitaire de 

création de tableau 
• Envoyer des messages à d'autres 

utilisateurs 

Modifier des comptes 
Effaper des comptes 
Attribuer des droits à un utilisateur 
VoiF le menu d'administration 
R I . 1 d ' ' ecev01r es messages a resses a 
l'administrateur du site 
Créer de nouveaux thèmes 
Accès à la création de formulaires 
( questionnaires de surveillance) 

Accès - Consultation 

Accès à la page DéSI 

(Exemple des droits attribués à un responsable de laboratoire de diagnostic vétérinaire) 
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Annexe 3 : Exemple de monographie réalisée pour le site www.caribvet.net 

Dermatophilose 

Définition 

Dermatite exsudative croûteuse non prurigineuse commune à de nombreuses espèces animales. Transmissible mais 
faiblement contagieuse, elle est due à une bactérie ubiquiste (Dermatophilus congolensis) qui, en association avec des 
facteurs de risque, entraîne l'apparition de symptômes. 

Malgré un taux de mortalité faible, la dermatophilose entraîne des pertes économiques par chute de production, 
incapacité de travail des animaux de trait et de bât, dépréciation des cuirs. 

Situation dans les Amériques 

Fréquente dans les pays tropicaux et sub-tropicaux notamment là où est présente la tique Amblyomma variegatum, 
principal facteur aggravant de la maladie. 

Déclarée à l'OIE par les pays suivants (année 2004) : Canada, USA, Argentine, Brésil, Chili, Dominique, Guadeloupe, 
Martinique, St Kitt et Nevis, Trinidad et Tobago, Uruguay. 

Espèces sensibles 

Bovins, ovins, caprins, équidés, camélidés 
Plus rarement : porc, chien, chat, homme (zoonose mineure) 
Espèces sauvages : mammifères et reptiles 

Lésions de dermatophllose chez une chèvre de Guadeloupe (N. Barré). 

Agent pathogène 

Dermatophilus congolensis est une bactérie Gram+ polymorphe appartenant au groupe des Actinomycètes. Elle existe 
sous deux formes : 

• FIiamenteuse (0,5 - 1 micromètre 0): septée et ramifiée, qui se multiplie dans les couches vivantes de l'épiderme 
formant des chaînettes caractéristiques. 

• Coccoïde (1 micromètre 0) : forme mobile (flagellée) responsable du pouvoir infectieux. 

Bactérie résistante dans le milieu extérieur. Des croûtes tombées au sol restent infectieuses pendant plusieurs mois. 

Culture : en aérobiose, optimum de T0 = 37°C, sur gélose enrichie au sang ou au sérum. 

39 



Modes de transmission 

Sources 

Animaux malades (croûtes) et porteurs sains (survie du germe dans les follicules pileux et petites croûtes peu visibles). 
Contamination du sol, de l'eau . 

Pas de rôle de la faune sauvage dans la transmission de la maladie. 

Transmission 

Directe : par contact avec un animal infecté (croûtes humides) 
Indirecte: par le milieu extérieur (croûtes au sol) 

Mode de contamination 

Pénétration cutanée par scarification superficielle. Petites lésions dues aux arthropodes piqueurs (tiques, taons, 
glossines, etc.) ou à une végétation épineuse. 

Facteurs favorisants 

Tiaues : Les adultes d'Amblyomma variegatumentraînent une aggravation des lésions de dermatophilose même à 
distance de leur site de fixation . Hypothèse de propriétés immunomodulatrices de la salive des tiques 

Remarque: la dermatophilose n'est pas une maladie transmise par les tiques, mais elle est aggravée par leur présence 
sur l'animal. 

Humidité et température élevée: maladie présente en saison des pluies, régressant en saison sèche. 

• Altération du rôle protecteur de la peau (ramollissement) 
• Augmentation du nombre d'insectes piqueurs 
• Libération des formes coccoïdes favorisée par l'eau (diffusion des lésions sur l'animal). 

Autres: 
• Sources de microlésions cutanées : Arthropodes, Demodex, Oiseaux piques boeuf et végétation épineuse. 
• Stress : symptômes plus marqués chez les femelles allaitantes. 

Facteurs de réceptivité 

En région tropicale: grande sensibilité des bovins. Plus grande résistance des races locales (ex : Bovins Créoles de 
Guadeloupe) que des races importées ou améliorées. 

En région tempérée : sensibilité des moutons et chevaux . 

Symptômes 

Les symptômes apparaissent si la bactérie et les facteurs de risque sont réunis. 

Forme chronique 

La plus fréquente. Incubation de 2 à 4 semaines. Lésions non prurigineuses hautes (cou, garrot, dos) puis basses 
(extrémités inférieures des membres) et parfois plus atypiques (zones glabres : périnée, mamelle, scrotum) . 

Amaigrissement progressif, surinfections bactériennes. 10 à 20% de mortalité, souvent par réactivation de maladies 
intercurrentes. 

En fin de saison des plu ies les lésions disparaissent mais Il y a rechute à la saison suivante. 

Forme aiguë 

Moins fréquente. Forme exsudative, survenant en zone tropicale humide chez les sujets prédisposés : 

• races Importées sensibles (taurins) 
• jeunes animaux 
• primipares 

Erythème Important puis chute des poils, épaississement de la peau, qui forme des plis où s'accumule un exsudat 
séreux nauséabond. Extension rapide des lésions sur tout le corps . 

Atteinte de l'état général : anorexie, amaigrissement, baisse de production lactée. 

En absence de traitement mort de l'animal en 10-12 jours après l'atteinte de l'état général. 
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Lésions 

Macroscopiques 

Lésions initiales : papules hérissant le poil + exsudat séreux coagulé. Les poils prennent un aspect « en pinceau ». Ils 
se décollent facilement. Les lésions augmentent en nombre et en taille puis deviennent coalescentes . 

Stade d'hyperkératose : formation de croûtes jaunâtres, épaisses plus ou moins feuilletées. 

Lésions hautes et confluentes de Dermatophilose bovine (CIRAD EMVT) 

Microscopiques 

Dermatophilus congolensis se multiplie dans la couche cornée de l'épiderme et les follicules pileux entraînant une 
dégénérescence cellulaire. 

Diagnostic 

Diagnostic clinique 

Toute lésion cutanée croûteuse non prurigineuse en saison des pluies est un signe d'appel de la dermatophilose. 

Diagnostic différentiel 

- Chez les bovins: 
• Dermatoses non prurig ineuses : teigne, gale chorioptique, photosensibilisation, démodécie. 
• Dermatoses prurigineuses : gales, phtirioses. 
• Autres maladies avec symptômes cutanés : dermatose nodulaire (lésions sous cutanées, oedèmes, hyperthermie) 

- Chez les ovins : clavelée, ectyma contagieux, gales. 

- Chez les équins : gale, phtiriose, teigne. 

Remarque : Toutes ces maladies peuvent coexister sur un même animal au dans un même troupeau. 

Diagnostic de laboratoire 

Il se fait à partir des croûtes de lésions récentes. Prélever l'enduit blanchâtre présent sur la face interne de celles-ci , 
riche en Dermatophilus. Si les lésions sont anciennes, réhydrater les croûtes avant de prélever leur face interne. 

Examen bactérioscopigue d'un broyat de croûtes après coloration de Gram ou Giemsa. Observation de filaments septés 
constituant des chaînes de coccies accolées en 2, 4 ou 8 rangées parallèles et parfois ramifiées, ( « rails de chemin de 
fer»). C'est l'examen de choix. 

Isolement bactérien et identification: difficile. Sur gélose au sang (5 - 10%) + inhibiteurs bactériens, après passage 
sur lapin ou culture de croûtes humides dans du C02. 

Diagnostic sérolog ique par ELISA, immunofluorescence : Utilisé lors d'enquêtes épidémiologiques (détection des 
porteurs sains), il permet la mise en évidence d'infections sub-cliniques. 

Traitement 

Antibiothérapie par voie générale: 
• Pénicilline (75000 UI/kg) + dihydrostreptomycine (75 mg/kg) injectables. 
• Oxytétracycllne (20 mg/kg), en une Injection Intramusculaire. 

Et surtout, détiquez les animaux ! 
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' . 

Traitement contre les tiques, par pulvérisation (CIRAD EMVT) 

Prophylaxie 

Prophylaxie sanitaire 

Mesures offensives : 

Idéalement, isoler les animaux atteints et porteurs chroniques ou ceux connus pour avoir rechuté . 

Mesures défensives : 

Lutte contre les tiques, mise à l'abri pendant la saison des pluies, meilleure alimentation, sélection génétique (races 
résistantes), entretien des pâtures pour éliminer les épineux. 

Prophylaxie médicale 

Chimioprévention: 

• Splramycine (25mg/kg) . Une injection intramusculaire par mois avant la saison des pluies. Chère, peu employée. 

• Aspersion locale avec un mélange de sulfate de cuivre à 0,2% dans de l'eau, crésyl à 0,5%, alun à 1 % et ammonium 
quaternaires à 0,05%-0,1%. 

Vaccins 

Aucun disponible à ce jour. 

Pour plus d'information 
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