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Le 13 novembre 2018, les autorités tunisiennes ont déclaré à l’OIE neuf foyers de fièvre catarrhale
ovine (FCO) de sérotype 2 dans les régions de Sidi Bouzid (six foyers) and Monastir (trois foyers)
(Figure 1). Ces foyers concernent tous des élevages d’ovins et ils ont été confirmés entre le 4 et le 17
octobre.
Le taux de morbidité observé est de 16,1 % avec 56 cas cliniques signalés. Aucun animal mort n’a été
notifié.
Comme indiqué dans la déclaration à l’OIE, les mesures de lutte mises en place incluent le contrôle des
mouvements d’animaux au sein du pays, la lutte vectorielle, le renforcement de la surveillance au sein
des zones de surveillance et protection, ainsi que des campagnes de vaccination.
Le sérotype 2 avait été détecté en Tunisie en fin d’année 1999 et en 2000, et s’était propagé en Algérie
et au Maroc en 2000. Il a aussi été détecté en Sardaigne en été 2000 et, en fin d’année et en 2001,
s’était propagé à la Corse, aux îles Baléares, en Sicile et dans le Sud de l’Italie (Mellor et al. 2009). En
Corse, après deux campagnes de vaccination, ce sérotype n’a plus été retrouvé depuis 2002 et n’a
jamais été détecté en France continentale (Bréard et al. 2003).

Figure 1. Neuf foyers de FCO-2 déclarés le 13 novembre en Tunisie (source: OIE WAHID)
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