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RESUME
Au Sénégal, l’adhésion des éleveurs aux tests tuberculiniques est confrontée à la durée de leur
réalisation au premier passage dans le troupeau. L’objectif de cette étude est d’évaluer si le fait de substituer la
mesure non effectuée au Jour 0 (J0) une mesure en un point symétrique sur la face opposée de l’encolure au
Jour 3 (J3) est envisageable. Ainsi, en octobre 2016, l’essai a été mené sur dix zébus Gobras de race pure
(d’âge et de sexe différents) du Centre de Recherches Zoonotiques de Dahra Djoloff (Louga). Les mesures ont
été prises et répétées dix fois sur le même animal, avec le même cutimètre, le même jour, par chacun des trois
opérateurs. L’épaisseur moyenne du pli cutané était de 9,14 mm [2,09-25,62 mm (IC 95%)] et 9,7 mm [3,6715,92 mm (IC 95%)] pour les faces droites et gauche respectivement. Suivant la méthode de Charrette et le
procédé VARCOMP du logiciel SAS, la précision et la fiabilité étaient plus élevées pour la face gauche
(reproductibilité de 90,14% et répétabilité de 86,66%) que la face droite (reproductibilité de 86,86% et
répétabilité de 82,46%). Il a été montré dans cette étude qu’il est possible de remplacer la mesure de l’épaisseur
cutanée à J0 par une autre effectuée au point symétrique du lieu de la tuberculination à J3, chez le bovin Gobra.
© 2019 International Formulae Group. All rights reserved
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Reliability and Accuracy of skin fold measurement in two symmetrical points
of the neck during in zebu Gobra, Bos indicus Linnaeus, 1758 in Senegal
ABSTRACT
In Senegal, the participation of breeders to tuberculin test is hampered by the duration of the first
passage in the herd. The objective of this study is to evaluate whether the substitution of the measurement not
performed on Day 0 (D0) by a measurement at a symmetrical point on the opposite side of the neck on Day 3
(D3) is possible. Thus, in October 2016, a trial was carried out on ten zebu Gobra of pure breed (of different
sex and age) of the Centre de Recherches Zoonotiques de Dahra Djoloff (Louga, Senegal). Measures were
taken and repeated ten times on the same animal, with the same calliper, the same day, by each of three
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operators. The average thickness of skinfold is 9.14 mm [2.09-25.62 mm (IC 95%)] and 9.7 mm [3.67-15.92
mm (IC 95%)] for right and left sides respectively. According to the method of Charrette and VARCOMP
procedure under SAS software, the accuracy and reliability are higher for left side (reproducibility of 90.14%
and repeatability of 86.66%) than right side (reproducibility of 86.86% and repeatability of 82.46%). This
study shows that it is possible to replace the measure of skin thickness at D0 by another one at a symmetrical
point of tuberculin inoculation point at D3 for Gobra cattle.
© 2019 International Formulae Group. All rights reserved
Keywords: Zebu Gobra; Measure; Skinfold; Repeatability-Reproducibility, Senegal.

bovins et ; de 0,6 à 24,4% chez l’homme
(Boukary et al., 2011 ; Vikou et al., 2018).
Au Sénégal, la TbB a été décrite depuis
les années 1930. Malgré le risque pour la
santé humaine et des prévalences non
négligeables (8,7% en 2015), la TbB ne fait
l’objet que d’une déclaration obligatoire
(décret n°2002-1094 du 4 novembre 2002
relatif à la Police Sanitaire des animaux) mais
ne figure toujours pas sur la liste des maladies
animales prioritaires au Sénégal (Diagne,
2009 ; Sénégal, 2015). Or, conformément aux
objectifs de développement durable des
Nations Unies adoptés en 2015 par l’OMS, la
TbB doit être éradiquée d’ici 2030-2035. Les
tests
d’hypersensibilité
retardée
ou
tuberculination sur l’animal vivant ne sont
pas, pour le moment, réalisés mais ils sont
désormais prévus pour les troupeaux laitiers.
La tuberculination par la voie
intradermique est le test de référence de l’OIE
(2012) pour déceler l'infection tuberculeuse
chez les animaux vivants. Le principe du test
repose sur la mise en évidence d'une réaction
inflammatoire locale apparaissant chez un
sujet déjà sensibilisé par la présence de la
bactérie (Figure 1). La technique de
l’intradermoréaction (IDR), peut être simple
(utilisation de la tuberculine bovine
uniquement) ou comparative (utilisation de
tuberculines bovine et aviaire en deux points
différents de l'encolure). L’administration de
la tuberculine se fait soit au milieu du tiers de
l’encolure (site réglementaire en Europe et en
Afrique conformément aux recommandations
de l’OIE) soit à la base de la queue (site
réglementaire aux Etats Unis). Sa réalisation
consiste à délimiter une zone où les poils sont
rasés au niveau du tiers moyen de l’encolure,
d’effectuer une première mesure de

INTRODUCTION
La tuberculose bovine due à
Mycobacterium bovis (TbB) est une
pathologie infectieuse chronique, débilitante
observée chez les mammifères domestiques
(bovins, dromadaires, etc.) et sauvages (buffle
d’Afrique, antilope, cerf, etc.) y compris
l’homme. Cette zoonose est un véritable
problème de santé publique, qui et en 2016,
a occasionné 147 000 nouveaux cas et 12 500
décès chez l’homme dans le monde (OMS et
al., 2017). Le poids économique réel de la
tuberculose zoonotique en santé publique et
sur les échanges commerciaux à l’échelle
internationale est inconnu ; cependant, selon
certains auteurs, il peut être estimé à plusieurs
millions de dollars US (Boukary et al., 2011 ;
OIE, 2012 ; Kwaghe et al, 2015).
Dans les pays développés, en raison de
son impact en santé publique et de la nature
non stérilisante du traitement chez l'animal, la
stratégie "test-abattage" c'est-à-dire abattage
de tout animal répondant positivement à la
tuberculination, a permis de réduire
l’incidence voire d’éliminer la tuberculose
bovine en France, au Royaume Uni, aux Etats
Unis, en Ireland, etc. (de la Rua-Domenech et
al., 2006 ; Schiller et al., 2010 ; Alvarez et al.,
2012 ; de Garine-Witchatitsky et al., 2013).
En Afrique, par contre, la TbB est encore
endémique et dans plus d’une quarantaine de
pays africains à l’exception du Botswana et du
Zimbabwe où elle n’a jamais été observée
chez les animaux tant domestiques que
sauvages, (Amanfu, 2006 ; Zinsstag et al.,
2006 ; Garine-Witchatitsky et al., 2013).
Selon la région éco-géographique et le
système d’élevage considérés, les prévalences
de la TbB varient de 0,1% à 48% chez les
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A. P. N. NDOUR et al. / Int. J. Biol. Chem. Sci. 13(2): 962-971, 2019

l’épaisseur du pli de peau (mesure à J0) avant
l’injection de la tuberculine (par la voie
intradermique) puis une deuxième mesure,
soixante-douze heures après (mesure à J3).
Les résultats sont alors interprétés, à la fois,
de manière qualitative et quantitative. Au plan
qualificatif, l’apparition d’une réaction
inflammatoire ou de douleur des conduits
lymphatiques de la zone ou des nœuds
lymphatiques, d’exsudation, d’œdème diffus
ou étendu, de nécrose au point d’injection sont
caractéristiques d’une suspicion d’une
réaction positive. En fonction de la différence
entre les deux mesures, la réaction est
qualifiée de négative si elle est inférieure à 2
mm (0 < J3-J0 < 2 mm) ; de douteuse si
comprise entre 2 et 4 mm (2 mm < J3-J0 <
4mm) ; de positive si supérieure ou égale à 4
mm (J3-J0 ≥ 4mm). Les tests tuberculiniques
sont donc une démarche lourde nécessitant la
contention des animaux, deux passages en
trois jours dans les élevages, des moyens
logistiques et financiers assez conséquents.
Si les programmes officiels de contrôle
de la TbB sont quasi inexistants en Afrique
Subsaharienne, c’est en partie en raison des
contraintes financières et du mode d'élevage
(pâture, nomadisme et transhumance). Au
Sénégal, la majorité des animaux est chaque
jour conduite au pâturage, ce qui ne favorise
pas l’accès aux troupeaux deux fois en
soixante-douze heures pour la mise en œuvre
de la tuberculination. Cette pratique requiert
l'immobilisation des troupeaux par les
éleveurs ; or, ces derniers considèrent cette
obligation comme une entrave à l'exercice de
leur profession et une atteinte à leur liberté.
De même, le strict respect des deux passages
systématiques et le temps de réalisation de

l’IDR (2-10 minutes suivant l’expérience) ne
sont donc pas favorables à l’adhésion des
éleveurs à ce type de protocole. En parallèle à
une première étude sur l’évaluation de la
prévalence de la TbB (par tuberculination) au
sein du cheptel bovin au Sénégal, une
expérimentation relative à la mesure de
l’épaisseur du pli cutané a été menée sur des
zébus Gobra, Bos indicus, Linneaus 1758.
Cette seconde étude a été envisagée suite au
refus d’adhésion récurrent d’éleveurs à
participer au protocole en raison de la longue
durée de réalisation de l’IDR et ; par
conséquent, la baisse du nombre d’animaux
par troupeaux à tester. La finalité de cette
approche méthodologique au Sénégal est donc
d’alléger
les
contraintes
liées
à
l’immobilisation et la durée de l’IDR. Le but
de cette méthode alternative est d’évaluer la
possibilité de remplacer la mesure à J0 (avant
l’injection de la tuberculine) par une autre, en
un point symétrique sur la face opposée de
l’encolure en cas d’IDR simple (IDS) ou
comparative (IDC), le jour de la lecture du
résultat
(soixante-douze
heures
après
administration de la tuberculine), tel que
recommandé par l’OIE (2012). Cette
démarche méthodologique consiste alors à
réaliser les mesures J0 et J3 chez les animaux
présentant une réaction inflammatoire lors du
deuxième passage dans le troupeau. Au cours
de cette étude, il s’agit de comparer
l’épaisseur du pli de peau sur les faces droite
et gauche de l’encolure du zébu Gobra pour
s’assurer qu’il n’y a pas de différence
significative d’épaisseur cutanée et ; ainsi,
apprécier les niveaux de fiabilité et de
précision des mesures effectuées.
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Figure 1 : Lieux d’injection lors de la tuberculination (http://www.gds64.fr).
Le choix du CRZ de Dahra a été
orienté par le fait qu’il soit l’un des rares
centres de recherche au Sénégal disposant
d’un noyau de race pure de Zébu Gobra. Le
critère "race pure", a été retenu dans le but
d’obtenir une certaine homogénéité dans
l’épaisseur du pli de peau des animaux de
cette espèce.
En vue de l’appréciation de la
précision et de la fiabilité des mesures des plis
cutanés, deux zones symétriques au milieu du
tiers moyen de l’encolure (Figure 1) ont été
délimitées sur chacune des faces comme pour
la réalisation de la tuberculination. Au niveau
de ces zones, le poil a été rasé avec soin de
sorte à ne pas occasionner de lésions au
niveau de la peau ni de réaction inflammatoire
non spécifique (usage de ciseaux courbes de
préférence) qui pourrait induire des
confusions à la lecture du résultat de la
tuberculination.
Sur chaque animal, le pli de peau a été
mesuré à dix (10) reprises par le même
opérateur avec le même instrument, le même
jour.

MATERIEL ET METHODES
Cette expérimentation a été réalisée en
octobre 2016 au Centre de Recherches
Zootechniques (CRZ) de Dahra Djoloff dans
la région de Louga, Sénégal (Figure 2).
Matériel
Le matériel vivant est constitué par des
zébus mâles et femelles de race Gobra du
CRZ de Dahra. Le zébu Gobra, largement
répandu au Sénégal est une race apte à la
production, à la fois, de viande et de lait.
Les mesures du pli cutané ont été
prises avec un cutimètre (pied à coulisse)
électronique de marque Pearl série PE 7811.
Chacun des opérateurs disposait d’une fiche
sur laquelle l’âge, le sexe ainsi que les
différentes mesures ont été reportées.
Méthodes
Dix (10) zébus Gobra de différentes
catégories d’âges (adultes, juvéniles, veaux)
ont été tirés au hasard de la base de données
transmise par le CRZ : (04) adultes, quatre
(04) jeunes et deux (02) veaux.
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Rk(i) : réplication de l’observateur (k = 1-10),
eijk : erreur.
Les variances (s2) des composantes du
modèle ont été déterminées grâce au procédé
VARCOMP du logiciel SAS version 9. A
partir de ces variances, la répétabilité (r1) et la
reproductibilité (r2) ont été calculées en
utilisant les formules suivantes :
r1 = (s2A + s20 + s2OA)/s2 total
r2 = s2A/s2 total
Avec s2 total = s2A + s20 + s20A + s2R +
s2erreur.

La prise des mesures a été réalisée par
trois (03) agents techniques vétérinaires
volontaires du CRZ, tous droitiers, qui ont été
préalablement formés à l’utilisation du
cutimètre et à la mesure du pli de peau chez
les bovins.
Calculs statistiques
Les données sur le sexe et l’âge des
bovins ont été saisies sur Excel Version 2013
puis les statistiques de base ont été réalisées
avec le logiciel R Commander version 3.2.3.
Dans l’interprétation des résultats, une
différence n’a été considérée significative que
si p<0, 05.
Le test ANOVA a été utilisé pour
estimer les variations dues soit à l’âge, soit au
sexe. Pour ce faire, les données sur l’âge ont
été codées en deux grands groupes : adultes
pour les animaux de plus de 3 ans et jeunes
pour les moins de 3 ans.
Pour l’appréciation de la justesse et la
fiabilité des différentes mesures, la
répétabilité et la reproductibilité de la mesure
des plis de peau ont été déterminées suivant la
méthode de Charrette et al. (1996). Ces
derniers définissent la répétabilité comme
étant l’accord entre les mesures faites par les
mêmes instruments, sur le même animal, par
le même observateur sur une courte période.
La reproductibilité se définit comme étant
l’accord entre les mesures faites à l'aide du
même instrument, par différents observateurs,
sur le même animal sur une courte période.
L’appréciation de ces deux paramètres par le
modèle de Charrette et al. (1996) est fournie
par l’équation suivante :
Yijk= µ… + 0i + Aj + OAij + Rk(i) + eijk
avec
Yijk: individu,
µ : moyenne,
0i : effet de l’observateur (i = 1-3),
Aj : effet de l’animal (j = 1-10),
OAij : interaction entre l’effet de l’animal et
de l’observateur,

RESULTATS
Trois cents (300) mesures ont été
effectuées, 120 chez les adultes et 180 chez
les jeunes. L’âge moyen des animaux était de
4,5 ans [0,8-9 ans (IC 95%)] et les mesures
moyennes des plis de peau étaient de 9,14 mm
[2,09-25,62 mm (IC 95%)] pour la face droite
et 9,7 mm [3,67-15,92 mm (IC 95%)] pour la
face gauche. Les résultats montrent que les
femelles Gobra ont une peau plus fine que
celle des mâles (Tableau 1).
Analyse de variance
Cent cinquante (150) mesures tant chez
les femelles que les mâles, ainsi que 120 chez
les adultes et 180 chez les jeunes ont été testés
à l’analyse de variance. L’analyse de variance
(Tableau 2) révèle que quel que soit la face, la
variation des mesures de pli de peau est liée à
l’âge et au sexe des animaux. La tendance est
que l’épaisseur du pli de peau est beaucoup
plus grande chez les mâles et les adultes. Par
contre, il n'y a pas de différence significative
entre les mesures d'une face à l'autre.
Répétabilité et reproductibilité
Les mesures du côté gauche ont été
plus uniformes et avec moins de variations
(90,14%) et plus reproductibles (86,66%) que
celles de la face droite (Tableau 2).
La variabilité et la validité des mesures
font l’objet de notre discussion.
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Figure 2 : Localisation du CRZ de Dahra Djoloff (www.isra.sn).
Tableau 1 : Moyennes des mesures du pli cutané (en mm) en fonction du sexe des bovins, Senegal,
en 2016.
Droit
Sexe

Gauche

Moyenne

IC (95%)

Moyenne (mm)

IC (95%)

Femelle

7,31

3,67-15,92

7,9

4,6-16,5

Mâle

12,12

2,09-25,62

11,66

3,67-24,37

Tableau 2 : Test ANOVA sur les mesures de pli de peau (en mm), zébu Gobra, par rapport à l’âge
et au sexe en 2016.
n

Age

Moyenne
IC (95%)

Adulte

120

13,345

Jeune

180

8,424

Sexe

Femelle
Mâle

150
150

8,244
12,540

Age

Adulte
Jeune

120
180

13,482
8,557

ET

MESURES DROITES
12,442-14,248
5,050
8,013-8,817
2,691

SC

1743,8

F

119,96

p

< 2,2e-16*

2,571
1384
87,906
< 2,2e-16*
11,742-13,338
4,987
MESURES GAUCHES
12,656-14,308
4,617
1746,2 147,97 < 2,2e-16*
8,216-8,898
2,339
7,833-8,655
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Sexe

Femelle

150

8,758

8,318-9,198

2,752

Mâle

150

12,296

11,555-13,037

4,631

938,6

64,681

2,10e-14*

Légende
SC= Somme des carrés
ET= Ecart-type
*= p significatif (p<0,05)
F = Valeur F de l’ANOVA

Tableau 3 : Répétabilité et reproductibilité des mesures de plis de peau chez le zébu Gobra (n=10
observateurs) Sénégal, 2016.
Paramètres

Mesure droite

Mesure gauche

Variance liée à l'observateur

0,51609

0,25882

Variance liée à l'animal

18,43365

16,77559

Variance liée à l'animal x l'observateur

0,47273

0,41492

Variance liée à la réplication

0,63054

0,31251

Erreur

2,30561

1,59544

S total

22,35322

19,35728

Répétabilité (r1)

0,86864756

0,90143502

Reproductibilité (r2)

0,824653

0,86662951

2

porcs métis (Large White x race locale) au
Sénégal (Manishimwe et Koné, 2015) par la
méthode de Charrette et al. (1996), d’où
l’adoption
de
la
même
approche
méthodologique pour cette investigation. La
détermination de ces deux paramètres est un
moyen d’apprécier le niveau de précision de la
méthode mais de vérifier, également,
l’existence d’une certaine constance dans les
résultats en fonction du temps (Arnal, 2017).
En France, les données issues d'une
étude sur des troupeaux sentinelles donnent
une épaisseur moyenne du pli de peau de 0,7
mm pour les allaitantes et de 0,3 mm pour les
laitières avec des écarts-type respectifs de 1 et
0,6 mm (Lambert et Bénet, 2016). En
comparant ces résultats aux nôtres, on se rend
compte que la peau de Bos indicus est plus
épaisse que celle de Bos taurus, ce qui a déjà
été rapporté par Jian et al. (2013). De même,
dans cette investigation, la tendance est que la
peau soit beaucoup plus épaisse chez les

DISCUSSION
Très peu d’études ont été consacrées à la
mesure de l’épaisseur du pli de peau aussi
bien dans les pays européens qu’en Afrique.
Cependant, la différence d’épaisseur de peau
entre les espèces Bos taurus et Bos indicus est
rapportée depuis longtemps (Jian et al., 2013).
Variabilité des mesures
Les niveaux élevés de reproductibilité
et de répétabilité, quelle que soit la face,
seraient liés à l’animal, à l’instrument de
mesure ou encore à l’opérateur. La sensibilité
à la tuberculine est, en effet, influencée par la
nature et la quantité de tuberculine
administrée, le temps de lecture après
injection, le statut immunologique de
l’animal, mais, également de l’opérateur (de la
Rua-Domenech et al., 2006). Une répétabilité
de 84% et une reproductibilité de 64% ont été
suffisantes pour valider le protocole
d’évaluation de la note d’état corporel des
968
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mâles que chez les femelles, idem chez les
adultes comparés aux jeunes.
Ceci
s’expliquerait par le fait que la structure de la
peau des bovins est dépendante de l’âge, du
sexe, ainsi que des aspects anatomiques et
génétiques (Jian et al., 2013).
Habituellement, la mesure du pli de
peau lors de la tuberculination par la voie
intradermique chez les bovins se fait à l'aide
d'un pied à coulisse traditionnel offrant une
précision de 0,1 à 0,2 mm. La lecture se fait
lors d'une observation visuelle, à la fois, sur le
vernier et sur la règle. L’utilisation d’un tel
outil nécessite donc une certaine maîtrise
technique, contrairement, au cutimètre digital.
Le cutimètre digital électronique utilisé offre
une précision de 0,001/0,02 mm, ce qui a
justifié son adoption. Son utilisation a permis
de réduire notoirement les variabilités à la
lecture des résultats, la mesure étant lue sur le
cadran digital de l’appareil.
Le nombre de manipulateurs et leur
dextérité, la fréquence des mesures sont autant
de paramètres pouvant influencer la
reproductibilité et la répétabilité des mesures.
Plus le nombre d’opérateurs et/ou de mesures
est important, plus précis et justes seront les
résultats qu’importe la variation entre
individus (Arnal, 2017). Dans l’étude sur le
porc métis au Sénégal, les mesures ont été
répétées à trois reprises sur le même animal
par cinq manipulateurs, soit un total de 150
mesures, pour une expérimentation menée sur
10 animaux (Manishimwe et Koné, 2015). Au
cours de notre étude, le nombre de répétitions
par animal a été le double de celui de
Manishimwe et Koné (2015) d’où les niveaux
élevés de fiabilité et de précision que nous
avons obtenus. Il a été en outre constaté que
les opérateurs étant tous droitiers, il leur était
plus facile de faire le pli de peau sur la face
droite de l'encolure que sur la gauche. Lors de
la contention des animaux, la tête de l’animal
est généralement déviée du côté droit, ce qui
rend les muscles de la face gauche beaucoup
plus tendus. Les manipulateurs n’ont pas la
même facilité pour réaliser le pli de peau sur
cette face gauche comparée à la droite ce qui

justifierait le fait que les mesures de la face
gauche soient plus élevées que celles de la
face droite. Cette différence serait plutôt due à
la manipulation qu’à la structure intrinsèque
de la peau.
Validation du protocole alternatif
Les
standards
en
matière
d’interprétation des tests en santé animale
sont, le plus souvent, établis suivant des
standards ne tenant pas compte des paramètres
de variabilité géographique et d’espèce par
exemple et, la tuberculination n’y a pas fait
exception. En effet, dans l’interprétation des
résultats de l’hypersensibilité retardée, les
seuils de détection (OIE, 2012) en fonction de
l’accroissement du pli de peau (positif si >4
mm, négatif si <2 mm, douteux si compris
entre 2-4 mm) ont été fixés dans un contexte
de faibles prévalence et incidence de la
tuberculose, pour une espèce donnée, Bos
taurus. Compte tenu des différences de peau
pouvant exister en fonction de la race, du
sexe, de la zone géographique et du contexte
épidémiologique (de la Rua-Domenech et al.,
2006), il est possible de classer négatif un
animal pourtant porteur du germe d’où la
nécessité de définir des seuils propres au
contexte africain. Le dépistage de la TbB par
la tuberculination est très peu pratiqué en
Afrique et ; seuls 10% des bovins seraient
régulièrement
dépistés
en
Afrique
subsaharienne (Boukary et al., 2011). Au
cours de nos travaux, le constat a été que très
peu de vétérinaires maîtrisent la technique de
tuberculination ; un renforcement de leurs
capacités s’avère donc nécessaire. De même,
vu les niveaux élevés de fiabilité (>90%) et de
précision (>80%) du pli cutané obtenus lors de
notre expérimentation, on pourrait alors
envisager la possibilité d’effectuer la mesure à
J0 en point symétrique lors du deuxième
passage (soixante-douze après l’injection de la
tuberculine) si, toutefois celle-ci n’a pas été
effectuée avant l’injection de la tuberculine.
Cependant, cela n'exclue pas l'existence de
deux visites dans le troupeau, une première
pour injecter la tuberculine sans faire la
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réelle avec la méthode standard de l’OIE et
son utilisation dans un milieu d’enzootie de
tuberculose bovine.

mesure du pli de peau et la seconde, soixantedouze heures plus tard. C’est lors de cette
dernière que les deux mesures du pli de peau
sur chacune des faces de l'encolure devront
être faites au cours de la même contention de
l'animal (contention n’excédant pas deux
minutes). L'intérêt est donc le gain de temps
substantiel lors de l'immobilisation des
animaux.
Egalement,
lors
de
la
tuberculination, cette approche permettrait de
tuberculiner un nombre beaucoup plus
conséquent d’animaux que l’approche
classique.
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Conclusion
Notre étude sur l'appréciation de la
fiabilité et de la précision des mesures du pli
de peau est la première du genre chez le zébu
Gobra au Sénégal. Elle cadre parfaitement
avec les objectifs mondiaux d’éradication de
la tuberculose se rapportant à la nécessité de
l’amélioration des connaissances scientifiques
sur la pathologie, à la réduction de la
transmission à l’interface homme-animal et,
au développement de partenariats intégrés
multisectoriels.
La possibilité de faire la mesure du pli
de peau du Jour 0 au Jour 3 en un point
symétrique sur la face opposée de l’encolure
en même temps que le résultat de la
tuberculination a été envisagée afin d’évaluer
dans quelle mesure elle peut être avantageuse
plus particulièrement lors de tuberculination
comparative. A l’issue des travaux, il s’avère
que les mesures au niveau de la face gauche
(reproductibles à 90,14% et répétables à
86,66%) étaient beaucoup plus précises et
fiables que celles de la face droite
(reproductibles à 86,86% et répétables à
82,46%). De même pour des sujets de même
sexe et/ou de même âge, aucune différence
significative dans l’épaisseur du pli de peau
n’a été constatée. Faire la mesure de J0
soixante-douze heures (J3) après inoculation
de la tuberculine en un point symétrique de
l’encolure pourrait donc être envisagée chez le
zébu Gobra, Bos indicus Linnaeus, 1758.
Néanmoins, les expérimentations doivent être
poursuivies pour apprécier sa concordance
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