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Symptômes chez l’animalSymptômes chez l’animal

�� Agneaux nouveauAgneaux nouveau--nés mort rapide, nés mort rapide, 
taux de létalité 95%. taux de létalité 95%. 

�� Brebis gestantes : avortements en masse Brebis gestantes : avortements en masse 

�� Adultes et les jeunes > 3 mois : formes aigues, Adultes et les jeunes > 3 mois : formes aigues, 
forte hyperthermie, jetage forte hyperthermie, jetage mucopurulentmucopurulent strié de strié de 
sang,  vomissements, ictère. sang,  vomissements, ictère. 

Létalité 20 à 30%. Létalité 20 à 30%. 

Beaucoup de circulation silencieuse !!!!!



Symptômes chez l’hommeSymptômes chez l’homme

�� 95%  syndrome 95%  syndrome pseudogrippalpseudogrippal

�� formes graves formes graves 

�� forme oculaire forme oculaire forme oculaire forme oculaire 
�� forme forme méningoencéphalitiqueméningoencéphalitique
�� forme hémorragiqueforme hémorragique

�� taux de létalité relativement élevétaux de létalité relativement élevé

=> 14 % Arabie Saoudite (2000)=> 14 % Arabie Saoudite (2000)
=> 25 % en Afrique du Sud (2010)=> 25 % en Afrique du Sud (2010)



L’élevage dans les pays infectésL’élevage dans les pays infectés

�� Impact +++ Impact +++ dansdans des pays des pays oùoù la la 
subsistence subsistence d’uned’une forte proportion de la forte proportion de la 
population population dépenddépend de de l’élevagel’élevage
�� Ex : Soudan, 70% de la population Ex : Soudan, 70% de la population estest pastoralepastorale

�� Source de Source de protéinesprotéines
�� TransportTransport
�� AgricultureAgriculture
�� ValeurValeur religieusereligieuse et et culturelleculturelle
�� EpargneEpargne
�� Source Source d’emploid’emploi et de et de revenurevenu



ImpactsImpacts

��sursur les les éleveurséleveurs et et l’économiel’économie des des 
ménagesménages

��sursur la la filièrefilière viandeviande��sursur la la filièrefilière viandeviande
��sursur la santé la santé publiquepublique
��liélié au au coûtcoût des des mesuresmesures de de contrôlecontrôle
��liélié aux aux fermeturesfermetures à à l’exportationl’exportation



Pertes directesPertes directes
�� MortalitésMortalités, , avortementsavortements, , baissebaisse de production de de production de laitlait

�� Yemen 2000Yemen 2000--20012001
�� 22,000 22,000 cascas animauxanimaux recensésrecensés (6000 (6000 mortsmorts))
⇒⇒ 0.6 millions US$0.6 millions US$

�� Kenya Kenya 20062006--2007 2007 (Rich,Wanyoike (2010))
�� 70% de la population  ovine et 2070% de la population  ovine et 20--30% de la population 30% de la population 

camélinecaméline et bovineet bovine déciméedécimée
�� PertesPertes dûesdûes à à mortalitémortalité : 9.3 millions US: 9.3 millions US$$

�� BaisseBaisse du Prix du du Prix du laitlait de 50% : 2 millions US$de 50% : 2 millions US$



Santé Santé publiquepublique
�� DécèsDécès
�� Soins des cas cliniquesSoins des cas cliniques
�� Invalidités (insuffisance hépatique, cécité)Invalidités (insuffisance hépatique, cécité)
�� Malnutrition pour les plus pauvres : manque Malnutrition pour les plus pauvres : manque 

en approvisionnement + hausse des prix en approvisionnement + hausse des prix en approvisionnement + hausse des prix en approvisionnement + hausse des prix 
des autres sources de protéinesdes autres sources de protéines

�� Yemen 2000Yemen 2000
�� 1328 human cases 1328 human cases officielsofficiels (166 deaths)(166 deaths)
�� 12 millions US12 millions US

�� TanzanieTanzanie 20072007
�� 264  264  cascas humainshumains (109 (109 décèsdécès))



FilièreFilière viandeviande
100% chaine commerciale touchée100% chaine commerciale touchée

�� ProducteursProducteurs
�� Vendeurs: Vendeurs: 

�� interdiction des mouvements d’animaux => arrêt des interdiction des mouvements d’animaux => arrêt des 
ventes => entretien des animaux non vendusventes => entretien des animaux non vendus

�� Baisse de la consommation, donc baisse des prixBaisse de la consommation, donc baisse des prix�� Baisse de la consommation, donc baisse des prixBaisse de la consommation, donc baisse des prix

�� Abattoirs: Abattoirs: 
�� fermeture fermeture pdtpdt 3 mois pour abattoirs situés dans zone 3 mois pour abattoirs situés dans zone 

infectée=> chômageinfectée=> chômage
�� Baisse du nombre d’abattage dans le reste du paysBaisse du nombre d’abattage dans le reste du pays

�� Bouchers : Bouchers : 
�� baisse de la demande, ventes ont chuté de 95% dans baisse de la demande, ventes ont chuté de 95% dans 

certaines zones;  certaines zones;  -- 2000 2000 US$ / US$ / boucherboucher (Rich 2010)(Rich 2010)



FilièreFilière viandeviande Kenya 2007Kenya 2007

1625 euros

7000 euros
1160 euros

Salaire moyen Kenya 
45 euros

Le cout estimé pour l’ensemble de la filière = 15 millions US$ 
(Handlos, 2009)

(Rich et Wanyoike), 2010

1160 euros

200 euros

200 euros

13000 euros

1100 euros



Livestock Trade – Horn of Africa

2 jours !!!!!

Commerce international

2 jours !!!!!



CoûtCoût des des mesuresmesures de de contrôlecontrôle

�� LutteLutte antianti--vectoriellevectorielle habitations et des habitations et des gîtesgîtes
�� Vaccination Vaccination animaleanimale, , 
�� AbattageAbattage, , 
�� ArrêtArrêt des des mouvementsmouvements d’animauxd’animaux, , �� ArrêtArrêt des des mouvementsmouvements d’animauxd’animaux, , 
�� Information de la populationInformation de la population

�� Yemen : Yemen : coûtcoût total total estiméestimé à 1 million US$ à 1 million US$ 
�� 130 000 US$ 130 000 US$ quarantainequarantaine
�� 430 000 surveillance 430 000 surveillance sérologiquesérologique
�� 300 000 insecticides300 000 insecticides



CoûtCoût des des mesuresmesures de de contrôlecontrôle

�� En En ArabieArabie SaouditeSaoudite, programme massif de , programme massif de contrôlecontrôle mismis
en placeen place

�� Restriction des Restriction des mouvementsmouvements d’animauxd’animaux et et quarantainequarantaine
�� AbattageAbattage et incineration des et incineration des cadavrescadavres
�� Insecticides (Insecticides (avionavion...)...)�� Insecticides (Insecticides (avionavion...)...)
�� Vaccination de 10 million Vaccination de 10 million animauxanimaux,,
�� SeroSero--surveillance (OIE 2007; surveillance (OIE 2007; BalkhyBalkhy, 2003), 2003)

�� CoutCout de la vaccination pour 10 000 millions de la vaccination pour 10 000 millions d’animauxd’animaux =  =  
:  US$3 millions ( 0.3 US$/dose et sans :  US$3 millions ( 0.3 US$/dose et sans inclureinclure les les fraisfrais
d’approched’approche et et d’injectiond’injection))



Surveillance passiveSurveillance passive

�� Permet de couvrir un large territoirePermet de couvrir un large territoire
�� Peu cherPeu cher

MAISMAIS

�� Symptômes parfois peu spécifiquesSymptômes parfois peu spécifiques
�� Information et sensibilisation  des acteurs Information et sensibilisation  des acteurs 

concernés en continuconcernés en continu
�� Risque +++ de baisse d’attention et de Risque +++ de baisse d’attention et de 

motivation des acteurs au fil du tempsmotivation des acteurs au fil du temps



Surveillance activeSurveillance active
Troupeaux sentinellesTroupeaux sentinelles

��Symptômes parfois peu spécifiques Symptômes parfois peu spécifiques 
=> pertinent=> pertinent=> pertinent=> pertinent

��Maintient la capacité des labos a Maintient la capacité des labos a 
réaliser le diagnosticréaliser le diagnostic

��Cher et lourd logistiquementCher et lourd logistiquement
��Lien rapide entre terrain et autorités Lien rapide entre terrain et autorités 

sanitairessanitaires



Surveillance syndromiqueSurveillance syndromique

�� = = déclaration de groupes de déclaration de groupes de symptômes symptômes 
�� Respiratoire, Digestifs, Neurologique, Grippaux, Respiratoire, Digestifs, Neurologique, Grippaux, 

HémorragiqueHémorragique

�� Algorithmes qui détectent les Algorithmes qui détectent les clustersclusters�� Algorithmes qui détectent les Algorithmes qui détectent les clustersclusters

⇒⇒mise en place d’une surveillance plus cibléemise en place d’une surveillance plus ciblée
⇒⇒ Ex Mayotte : syndrome fébrile Ex Mayotte : syndrome fébrile aigüaigü : FRV, leptospirose, : FRV, leptospirose, 

dengue, palu, dengue, palu, chikungunyachikungunya……



RiskRisk--basedbased surveillancesurveillance

�� Rareté de l’expression cliniqueRareté de l’expression clinique
�� Circulation parfois très localiséeCirculation parfois très localisée
�� Coût élevé de sa surveillance Coût élevé de sa surveillance 

=> concentrer l’effort de surveillance sur une => concentrer l’effort de surveillance sur une 
partie de la partie de la populationpopulation que l’on sait à risque que l’on sait à risque 
et/ou sur et/ou sur zonezone et/ou à des et/ou à des périodespériodes à risqueà risque

=> fondée sur la connaissance des => fondée sur la connaissance des facteurs facteurs ––
environnementaux, climatiques, socioenvironnementaux, climatiques, socio--ecoeco…… liés liés 
à ce risqueà ce risque Ex: KenyaEx: Kenya



«« One One healthhealth »» !!!!!!!!

�� A Madagascar et à Mayotte , ce sont des A Madagascar et à Mayotte , ce sont des 
humains qui ont déclenché l’alertehumains qui ont déclenché l’alerte

�� Pour protéger les hommes il faut lutter là Pour protéger les hommes il faut lutter là 
où c’est possible pour le momentoù c’est possible pour le moment

Vaccin ?
Démoustication ?

Vaccination



Merci de votre attention !


