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Ce rapport a été rédigé à partir des notifications et des rapports que les pays ont soumis à l’OIE par l’intermédiaire du 

Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS) jusqu’au 20 mars 2019 inclus. Il commence par une évaluation du 

respect par les Membres de leurs obligations de déclaration au niveau mondial et de la qualité générale des rapports 

soumis. Il se poursuit par une description de la situation à l’échelle mondiale pour six maladies et infections figurant sur 

la Liste de l’OIE qui présentent un intérêt majeur ; elles sont divisées en deux groupes sur la base de leurs principales 

voies de propagation, à savoir trois maladies vectorielles (infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift [FVR], 

fièvre de West Nile [FWN] et infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine [FCO]) et trois maladies se propageant 

par l’intermédiaire des déplacements d’animaux et la circulation des produits qui en sont issus (infection par les virus de 

l’influenza aviaire, infection par l’herpèsvirus de la carpe koï et infection à Batrachochytrium salamandrivorans).  

1. Respect des obligations de déclaration au niveau mondial 

En devenant Membres de l’OIE, les pays sont tenus de respecter les obligations de déclaration décrites au Chapitre 1.1. 

du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code 

aquatique) de l’OIE. Cette section fournit d’abord une évaluation du respect de ces exigences en ce qui concerne l’envoi 

obligatoire des rapports depuis 2005 jusqu’au 20 mars 2019, ainsi que l’envoi du rapport annuel facultatif pour les 

maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE depuis 2008. Enfin, la section évalue la qualité des rapports soumis 

sur la base d’indicateurs sélectionnés.  

Cette analyse décrit les comportements des Pays Membres en matière de notification pour ce qui est des différents types 

de rapports et évalue le degré de transparence atteint dans la communication des informations. L’OIE utilisera ensuite ces 

résultats en vue de faciliter et d’améliorer le processus de notification dans le système OIE-WAHIS modernisé. Dans ce 

contexte, il est important de souligner que, même si le Service d’information et d’analyse de la santé animale mondiale 

est responsable de la vérification des informations communiquées à l’OIE, les Membres ont, eux, la responsabilité de 

transmettre des informations de bonne qualité. 

1.1. Alerte précoce 

1.1.1. Envoi des rapports 

Les articles 1.1.3. et 1.1.4. du Code terrestre et du Code aquatique de l’OIE (ci-après désignés collectivement par « les 

Codes de l’OIE ») décrivent les obligations de déclaration des Membres relatives au système d’alerte précoce (c’est-à-

dire l’envoi de rapports de notification immédiate et de rapports de suivi). Les autorités nationales sont tenues d’envoyer 

une notification immédiate lors de tout événement exceptionnel décrit dans les Codes de l’OIE dans un délai de 24 heures 

suivant la confirmation de l’événement, puis de transmettre des rapports de suivi hebdomadaires afin de fournir des 

informations complémentaires sur l’évolution de l’événement. Ces rapports doivent être transmis jusqu’à ce que la 

maladie ait été éradiquée ou que la situation soit suffisamment stable pour que les rapports semestriels permettent au 

Membre de remplir ses obligations de déclaration. 
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La Figure 1 indique que le nombre de notifications immédiates soumises par les Membres à l’OIE a augmenté pour passer 

de 91 en 2005 à 332 en 2018, ce qui représente une tendance à la hausse statistiquement significative (test de corrélation 

des rangs de Spearman : rho = 0,7 ; valeur p < 0,01). De même, le nombre de rapports de suivi que les Membres ont 

soumis à l’OIE est passé de 164 en 2005 à 1 746 en 2017 avant de diminuer légèrement à 1 655 en 2018. Cette 

augmentation globale est remarquable (test de corrélation des rangs de Spearman : rho = 0,9 ; valeur p < 0,01), car cela 

signifie que le nombre de rapports de suivi transmis par les Membres a décuplé sur une période de 13 ans.  

Figure 1. Nombre de rapports d’alerte précoce soumis par les Membres de l’OIE  

chaque année de 2005 à 2018* 

 

* Les résultats pour 2019 ne sont pas représentés dans la mesure où ils étaient encore partiels en date du 20 mars 2019. 

En analysant les maladies pour lesquelles ces types de rapports ont été soumis, nous avons observé que plus de la moitié 

d’entre eux portaient sur quatre maladies seulement, toutes ayant des répercussions importantes sur le commerce 

international. Plus précisément, l’infection par les virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été la 

maladie la plus fréquemment notifiée (en prenant en considération les maladies de la Liste de l’OIE touchant aussi bien 

les oiseaux domestiques que les oiseaux sauvages), dans 23 % de l’ensemble des rapports, suivie par la peste porcine 

africaine (PPA) (17 %), la fièvre aphteuse (FA) (10 %) et la fièvre catarrhale ovine (FCO) (7 %). Ainsi, la situation 

épidémiologique de ces quatre maladies a eu une forte incidence sur le nombre total de rapports (ex. : l’augmentation du 

nombre de rapports sur la PPA depuis 2014 a contribué à l’accroissement du nombre total de rapports, comme cela a été 

le cas lors des épizooties d’IAHP de 2006, 2015 et 2017). En revanche, le nombre annuel de rapports sur la fièvre aphteuse 

et la fièvre catarrhale ovine est resté bien plus constant au fil des années, contribuant régulièrement au nombre total de 

rapports. 

Tous les ans depuis 2005, la région de l’OIE ayant soumis le plus de rapports d’alerte précoce est l’Europe (55 % de 

l’ensemble des rapports en moyenne), suivie par l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (26 %), les Amériques (15 %), 

l’Afrique (14 %) et le Moyen-Orient (4 %). Cependant, comme le montre la Figure 2, la contribution des différentes 

régions au nombre total de rapports a varié légèrement au fil des années, principalement en raison de la situation 

zoosanitaire dans les régions (ex. : le nombre de rapports transmis par l’Europe a augmenté de manière substantielle 

depuis 2014 en raison de la hausse des notifications concernant la PPA dans l’Union européenne). Au moment de 

comparer les régions, il est également important de noter que leur taille varie considérablement et que le nombre total de 

Pays Membres s’est légèrement accru ces dernières années, ce qui s’est répercuté sur le nombre de rapports dans certaines 

régions. 
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Figure 2. Nombre de rapports d’alerte précoce soumis par chaque région de l’OIE  

chaque année entre 2005 et 2018* 

 

 * Les résultats pour 2019 ne sont pas représentés dans la mesure où ils étaient encore partiels en date du 20 mars 2019. 

Même si le nombre de rapports d’alerte précoce transmis et le pourcentage de Membres envoyant ces rapports dépendent 

largement du nombre de Membres, de la situation zoosanitaire mondiale et de son évolution annuelle, l’augmentation 

constante et marquée observée au cours de la période d’analyse montre des améliorations en ce qui concerne la 

transparence des Membres au fil du temps ainsi qu’un plus grand respect de leurs obligations de déclaration en matière 

d’alerte précoce. Il s’agit, dans l’ensemble, d’une réussite remarquable de la part des Membres de l’OIE, qui mérite d’être 

soulignée.  

1.1.2. Indicateurs de la qualité des rapports 

L’Article 1.1.3. des Codes de l’OIE stipule le délai dont disposent les Membres pour soumettre les notifications 

immédiates concernant les maladies de la Liste de l’OIE (dans les 24 heures suivant la confirmation de l’événement) ainsi 

que les rapports de suivi (hebdomadaires, à la suite d’une notification immédiate). L’analyse suivante évalue donc le 

respect de ces obligations par les Membres. 

Les pays sont tenus de communiquer la date de confirmation de l’événement dans leurs notifications immédiates. Le 

Tableau 1 illustre donc la durée (en jours) entre le début rapporté de l’événement et sa confirmation, puis entre la 

confirmation de l’événement et l’envoi de la notification immédiate correspondante à l’OIE, ainsi que la durée totale entre 

le début de l’événement et l’envoi pour toutes les notifications immédiates, sur la période allant de 2015 à 2018. Cette 

analyse a été réalisée pour tous les Membres de l’OIE, pour l’ensemble des maladies de la Liste de l’OIE regroupées, et 

individuellement pour trois de ces maladies ayant des retombées économiques majeures et une incidence notable sur la 

santé humaine/animale et s’avérant les plus fréquemment rapportées au moyen de notifications immédiates (à savoir 

l’IAHP, la PPA et la FA). Le délai médian entre le début du premier foyer et la confirmation de l’événement était de 

5 jours, même si des variations marquées ont été observées, avec un délai maximal s’élevant à 352 jours. La durée entre 

la confirmation et l’envoi du rapport était plus courte, avec un délai médian de 3 jours et un délai maximal de 280 jours. 

Le délai médian global pour l’envoi des rapports entre le début de l’événement et la transmission de la notification 

immédiate était de 11 jours. L’amplitude des délais de notification observés a fortement influencé les moyennes, qui 

étaient beaucoup plus élevées que le délai médian pour la confirmation (15 jours en moyenne contre un délai médian de 

5 jours) et pour la notification (11 jours en moyenne contre un délai médian de 3 jours). Ces résultats peuvent s’expliquer 

ainsi : la plupart des notifications ont été envoyées dans un délai relativement court, tandis que certaines ont été transmises 

après un très long délai (pouvant dépasser un an). Il est important de noter que 29 % seulement des rapports de notification 

immédiate ont été transmis dans le délai prescrit de 24 heures après la confirmation de l’événement.  
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Certaines différences ont été observées lors de la comparaison des trois maladies sélectionnées. Plus précisément, les 

délais « du début à la confirmation » et « de la confirmation à l’envoi » pour les événements de fièvre aphteuse ont été 

plus longs que la moyenne mondiale, alors que la PPA et l’IAHP ont été confirmées, et surtout rapportées, beaucoup plus 

rapidement. Il se pourrait que ces constatations soient influencées non seulement par les caractéristiques des maladies, 

mais aussi par les pays actuellement atteints par ces dites maladies (niveau de surveillance, statut de l’épidémie dans le 

pays, etc.). Bien que des différences aient été observées entre les régions, aucune région de l’OIE n’a atteint le délai de 

transmission médian d’une journée après la confirmation, exigence mentionnée dans les Codes de l’OIE.  

Tableau 1. Délais « du début à la confirmation », « de la confirmation à l’envoi » et « total » pour la transmission 

des notifications immédiates. Les données sont rapportées pour toutes les maladies ensemble, et séparément pour 

la FA, la PPA et l’IAHP. 

Ces résultats mettent en évidence que les Membres rencontrent des difficultés pour confirmer la maladie et envoyer leurs 

notifications immédiates dans les 24 heures suivant la confirmation de l’événement, comme l’exigent les Codes de l’OIE. 

Les valeurs maximales mesurées chaque année de 2015 à 2018 sont source de préoccupation dans le contexte des alertes 

précoces. En effet, les Membres peuvent éprouver des difficultés à se protéger contre l’introduction de la maladie en 

provenance d’autres pays lorsque des événements sont confirmés et notifiés à l’OIE dans des délais aussi longs. En 2018, 

la valeur médiane pour l’envoi était de trois jours après la confirmation, ce qui signifie que, pour la moitié des événements 

notifiés cette année-là, les Membres ont été capables de les rapporter dans les trois jours après la confirmation clinique 

ou en laboratoire. Cela est encourageant, mais il convient de faire davantage d’efforts pour améliorer le temps de réaction 

en matière de notification des événements afin de répondre aux exigences de l’OIE. Dans cette optique, l’OIE envisage 

d’intégrer dans son nouveau système OIE-WAHIS, actuellement en cours de développement, certaines fonctionnalités 

destinées à faciliter le flux d’informations officielles sur les maladies animales, du niveau local à l’échelon international, 

sous la responsabilité du Délégué. 

Le délai (en jours) entre l’envoi d’un rapport d’alerte précoce et celui du premier rapport de suivi ou du suivant constitue 

un autre indicateur de la conformité en matière déclarative. Selon les Codes de l’OIE, les rapports de suivi doivent être 

soumis sur une base hebdomadaire. Au cours de la période d’analyse (de 2005 à 2018), le délai médian entre deux rapports 

a varié de 10 jours (mesure pour l’année 2017) à 29 jours (mesure pour un mois en 2008), pour une valeur médiane globale 

de 12,5 jours. Néanmoins, certains délais extrêmes ont été détectés et doivent être pris en considération dans 

l’interprétation des résultats. 

Ces observations montrent que les Membres rencontrent des difficultés à envoyer des rapports de suivi sur une base 

hebdomadaire régulière, comme l’exigent les Codes de l’OIE. Les rapports de suivi hebdomadaires sont destinés à 

informer les autres Membres de l’évolution des événements sanitaires exceptionnels et constituent un outil essentiel pour 

la réglementation des déplacements internationaux d’animaux et des produits qui en sont issus. L’OIE envisage d’intégrer 

dans le nouvel OIE-WAHIS des fonctionnalités conçues pour faciliter l’envoi plus régulier et en temps opportun des 

rapports de suivi. Les Membres sont fortement encouragés à soumettre leurs rapports de suivi dans un délai raisonnable 

après le rapport d’alerte précoce précédent.  

1.2. Rapports semestriels 

1.2.1. Envoi des rapports 

L’Article 1.1.3. des Codes de l’OIE énonce également les obligations des Membres pour ce qui est de l’envoi des rapports 

semestriels concernant l’absence ou la présence ainsi que l’évolution des maladies de la Liste de l’OIE. Ces rapports 

semestriels sont essentiels pour le suivi de l’évolution des maladies de la Liste au niveau mondial au fil du temps, le 

partage des informations concernant les mesures de lutte appliquées ainsi que l’établissement de la situation initiale de la 

maladie dans chaque pays afin de pouvoir identifier les événements exceptionnels. De 2005 à 2011, les maladies des 

animaux terrestres et aquatiques figurant sur la Liste de l’OIE pouvaient être signalées dans un seul et même rapport 

semestriel, mais depuis 2012, il est demandé aux Membres d’adresser un rapport spécifique pour les animaux terrestres 

et un autre pour les animaux aquatiques chaque semestre en vue de faciliter la collecte des données et d’améliorer la 

communication des informations en temps voulu. 

 
Du début à la confirmation 

(en jours) 

De la confirmation à l’envoi 

(en jours) 
Délai total (en jours) 

 
Médiane 

(moyenne) 
Fourchette 

Médiane 

(moyenne) 
Fourchette 

Médiane 

(moyenne) 
Fourchette 

Toutes maladies 

confondues 

5 (15) (0-352) 3 (11) (0-280) 11 (26) (0-359) 

FA 6 (17) (0-157) 4 (10) (0-185) 14 (28) (0-259) 

PPA 2 (5) (0-52) 2 (4) (0-45) 5 (8) (0-57) 

IAHP 5 (8) (0-274) 2 (7) (0-125) 9 (17) (1-329) 
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Pour la période allant de 2005 à 2011, le pourcentage de Membres ayant soumis leur rapport semestriel commun 

obligatoire est resté très stable (entre 96 % et 97 %). Ce pourcentage est ensuite demeuré similaire pour l’envoi des 

rapports terrestres de 2012 à 2017. En revanche, le pourcentage de Membres ayant soumis un rapport semestriel pour les 

animaux aquatiques au cours de cette période a été bien moindre (entre 65 % et 77 %). Toutefois, les chiffres pour les 

rapports aquatiques depuis 2012 sont plus représentatifs de la réalité, dans la mesure où cette section pouvait s’avérer 

vide dans de nombreux rapports communs antérieurs, donnant ainsi une fausse impression de la situation relative à 

l’établissement des rapports. Les résultats présentés pour 2018 sont encore partiels, car les Membres n’avaient pas encore 

tous envoyé leurs rapports semestriels pour 2018 en date du 20 mars 2019. 

Le pourcentage de Membres ayant soumis leurs rapports semestriels pour les animaux terrestres a été très élevé dans 

toutes les régions de l’OIE, tandis que des différences majeures entre les régions ont été observées pour les rapports sur 

les animaux aquatiques. L’Europe était la région présentant le taux de transmission le plus élevé pour les rapports sur les 

animaux aquatiques de 2012 à 2017 (90 % des Membres en moyenne), suivie par la région des Amériques et la région 

Asie, Extrême-Orient et Océanie (chacune avec 76 % en moyenne), puis la région du Moyen-Orient (61 % en moyenne) 

et enfin la région Afrique (51 %).  

Ces résultats mettent en évidence un très profond respect des exigences de production des rapports semestriels par les 

Membres de l’OIE pour les maladies des animaux terrestres depuis de nombreuses années, ce qui mérite d’être souligné 

comme une réalisation majeure pour tous les Membres de l’OIE. En revanche, le niveau de conformité pour les rapports 

sur les maladies des animaux aquatiques est bien moindre, avec des écarts régionaux marqués. Dans certains pays, les 

animaux aquatiques ne relèvent pas de la compétence des autorités vétérinaires, une situation qui peut poser problème 

pour la collecte des informations concernant leur santé. L’amélioration des réseaux sanitaires nationaux pour les animaux 

aquatiques représentera un défi dans les années à venir, et ce, en vue de permettre un partage plus facile des informations 

sanitaires sur les animaux aquatiques entre tous les Membres. Dans cette optique, l’OIE encourage les Points focaux pour 

les animaux aquatiques à participer activement au processus de notification dans tous les pays, sous la responsabilité du 

Délégué. Pour atteindre cet objectif, l’OIE inclut une formation portant sur la notification des maladies lors des séminaires 

organisés régulièrement pour ces Points focaux et les encourage à utiliser la plateforme d’apprentissage en ligne de l’OIE 

sur WAHIS. 

1.2.2.  Indicateurs de la qualité des rapports 

Les Codes de l’OIE ne fixent aucune exigence en ce qui concerne les délais d’envoi des rapports semestriels. Cependant, 

il est essentiel que ces rapports soient envoyés dans les mois qui suivent la fin du semestre concerné afin que les autres 

pays soient informés en temps utile de la situation sanitaire de toutes les maladies de la Liste de l’OIE dans les pays qui 

sont leurs voisins ou leurs partenaires commerciaux.  

La Figure 3 illustre le délai d’envoi médian des rapports semestriels des Membres, exprimé en nombre de mois après la 

fin du semestre concerné. Pour cette analyse, nous avons pris en considération les données de la période allant de 2006 à 

2017. Même si WAHIS a été lancé en 2005, les pays n’ont pas été en mesure de communiquer eux-mêmes les informations 

la première année ; c’est pourquoi cette année a été exclue de l’analyse. Le délai de transmission médian est passé de 

9 mois pour le premier semestre 2006 à quatre mois pour le premier semestre 2008. Il est ensuite resté relativement stable, 

à trois ou quatre mois. Les délais les plus longs observés au cours des premières années s’expliquent probablement par la 

formation nécessaire à l’utilisation du logiciel. D’une manière générale, le délai de transmission médian pour les rapports 

du premier semestre a été légèrement plus élevé que celui des rapports du second semestre de la même année. Cela peut 

s’expliquer en partie par le fait que les Membres sont invités tous les ans à soumettre leurs deux rapports semestriels pour 

l’année précédente avant la Session générale de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE, qui a lieu chaque année 

en mai. Sur l’ensemble de la période d’analyse, les délais de transmission médians ont été comparables entre toutes les 

régions de l’OIE.  
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Figure 3. Délai de transmission médian des rapports semestriels des Membres  

après la fin du semestre concerné, en mois* 

 

* Les résultats pour 2018 ne sont pas représentés sur le graphique, dans la mesure où les Membres n’avaient pas encore 

tous envoyé leurs rapports semestriels en date du 20 mars 2019. 

Le résultat pour les années les plus récentes (délai médian de trois à quatre mois après la fin du semestre) peut être 

considéré comme satisfaisant. Néanmoins, pour faciliter le partage précoce des informations, l’OIE envisage d’intégrer 

dans son nouvel OIE-WAHIS certaines fonctionnalités permettant de saisir et de partager les données avant la fin du 

semestre concerné, et ce, afin que les points focaux puissent fournir à l’OIE des sous-ensembles de données dès que 

celles-ci sont disponibles. 

Le moment de l’envoi des rapports est important, mais il est également essentiel d’analyser leur contenu, par exemple le 

nombre de maladies de la Liste de l’OIE pour lesquelles aucune information n’a été communiquée dans les rapports 

semestriels et le niveau de détail des informations quantitatives fournies (si elles existent). En 2014, le Service 

d’information et d’analyse de la santé animale mondiale a commencé à recueillir des statistiques sur ces indicateurs. 

Entre 2014 et 2017, en moyenne, les Membres ont été capables de fournir des informations pour 81 % des maladies des 

animaux terrestres figurant sur la Liste de l’OIE et pour 77 % des maladies aquatiques, ce qui signifie qu’aucune 

information n’a été communiquée pour 18 maladies des animaux terrestres (sur 96) en moyenne et 7 maladies des 

animaux aquatiques (sur 29) en moyenne dans les rapports semestriels respectifs. Toutefois, la comparaison des 

informations disponibles pour les animaux domestiques par rapport à celles disponibles pour les animaux sauvages (cela 

fait référence aux maladies de la Liste de l’OIE et non au rapport facultatif sur les maladies non listées par l’OIE) fait 

ressortir des différences majeures entre les rapports. Plus précisément, pour les maladies terrestres, les informations sur 

86 % des maladies ont été transmises pour les animaux domestiques, tandis que les informations pour la faune sauvage 

ont été communiquées pour seulement 76 % de ces maladies. De même, dans les rapports aquatiques, les informations 

sur 81 % des maladies ont été transmises pour les animaux aquatiques d’élevage, alors que les informations concernant 

les animaux aquatiques capturés ont été communiquées pour seulement 73 % de ces maladies. Ces pourcentages sont 

demeurés stables sur toute la période d’analyse. 

En outre, nous avons analysé le contenu de ces rapports quant au niveau de détail fourni pour les maladies en fonction du 

type de rapport (aquatique ou terrestre). Plus précisément, les rapports ont été classés de la manière suivante : (i) ne 

rapporte la présence d’aucune maladie (absence signalée pour toutes les maladies ou aucune information) ; (ii) aucune 

information quantitative fournie pour les maladies présentes ; (iii) informations quantitatives fournies avec le niveau de 

détail le plus faible (par pays et par semestre) ; (iv) informations quantitatives fournies par mois et par pays ; (v) 

informations quantitatives fournies par province et par semestre ; et (vi) informations quantitatives fournies au niveau le 

plus détaillé, par province et par mois. Comme le montre la Figure 4, les rapports terrestres et aquatiques présentent des 

caractéristiques très différentes. Très peu de rapports terrestres indiquent l’absence de toute maladie (5 %) ou ne 

fournissent aucune information quantitative (10 %). Cependant, plus de la moitié (52 %) des rapports aquatiques n’ont 

signalé la présence d’aucune maladie et nombre d’entre eux (18 %) n’ont fourni aucune information quantitative. Dans 

les deux cas, le modèle le plus détaillé (par mois et par province) a été le plus fréquemment utilisé pour fournir des 

informations quantitatives. Toutefois, alors que ce type de rapport présentant le niveau de détail le plus élevé a été utilisé 

pour la majorité des rapports terrestres (54 %), il a servi pour moins de 20 % des rapports aquatiques. 
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Figure 4. Pourcentage de rapports par niveau d’informations quantitatives transmises  

par les pays de 2014 à 2017* 

 

* Les résultats pour 2018 ne sont pas représentés sur le graphique, dans la mesure où les Membres n’avaient pas encore tous envoyé 

leurs rapports semestriels en date du 20 mars 2019. 

Dans l’ensemble, les pourcentages de maladies figurant sur la Liste de l’OIE pour lesquelles des informations ont été 

fournies au niveau le plus précis (informations quantitatives par mois et par division administrative) sont élevés pour les 

rapports terrestres, ce qui est satisfaisant. Ces indicateurs de qualité ont été moindres pour les rapports aquatiques, dans 

la mesure où le nombre de maladies pour lesquelles aucune information n’a été fournie ainsi que le niveau de détail 

quantitatif des informations communiquées ont systématiquement été inférieurs à ceux des rapports terrestres. Comme il 

fallait s’y attendre, le même schéma a été observé pour les animaux terrestres et aquatiques, avec davantage de données 

disponibles pour les animaux domestiques et l’aquaculture que pour la faune sauvage et les animaux capturés. D’une 

manière générale, même si les données transmises concernant la présence des maladies peuvent être considérées comme 

de bonne qualité, celles portant sur l’absence des maladies devraient être mises en perspective avec les mesures de 

surveillance et de contrôle signalées. Enfin, il est intéressant de noter que, pour sept des maladies de la Liste de l’OIE, 

plus de 30 % des Membres (valeur médiane pour toute la période) n’ont transmis aucune information depuis 2005. La 

plupart des maladies non signalées sont des maladies des animaux aquatiques (51/7) ; les autres sont une maladie des 

oiseaux (rhinotrachéite de la dinde) et une maladie des abeilles (infestation par le petit coléoptère des ruches). 

1.3. Rapports annuels 

En dernier lieu, pour ce qui est des rapports obligatoires, l’Article 1.1.3. des Codes de l’OIE stipule les obligations de 

déclaration des Membres en ce qui concerne les rapports annuels, qui comportent des informations sur les capacités des 

services nationaux de santé animale en matière de personnel, de laboratoires de diagnostic et de production de vaccins, 

des informations sur la situation des zoonoses chez les humains ainsi que des chiffres concernant la production du bétail 

et la production aquatique. Ce rapport vise à fournir aux Membres de l’OIE des informations contextuelles, de sorte que 

la situation sanitaire rapportée dans chaque pays puisse être interprétée correctement. 

Le pourcentage de Membres ayant soumis leur rapport annuel obligatoire s’est maintenu à un niveau élevé, entre 81 % et 

97 %, pour la période allant de 2005 à 2017. Les résultats pour 2018 ne sont pas représentés dans la mesure où les 

Membres n’avaient pas encore tous envoyé leur rapport annuel en date du 20 mars 2019. Ces pourcentages ont été 

comparables dans toutes les régions de l’OIE.  

Ces résultats mettent en évidence un très profond respect des exigences de production des rapports annuels par les 

Membres de l’OIE depuis de nombreuses années, ce qui mérite d’être souligné comme une autre réalisation majeure pour 

tous les Membres de l’OIE. Ces derniers sont encouragés à tirer pleinement parti de cette information. 

  

                                                 
1  Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci), infection à Batrachochytrium dendrobatidis, nécrose hypodermique et hématopoïétique infectieuse, 

infection à Perkinsus olseni et infection à Xenohaliotis californiensis. 
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1.3.1. Indicateurs de la qualité des rapports 

Tout comme pour les rapports semestriels, les Codes de l’OIE ne fixent aucune exigence pour le délai de transmission 

des rapports annuels. La Figure 5 montre que le délai de transmission médian des rapports annuels des Membres après la 

fin de l’année concernée est passé de 8 mois en 2006 à 3 mois en 2017. Comme indiqué ci-dessus pour les rapports 

semestriels, le lancement de WAHIS et la formation requise expliquent très probablement le délai initial observé. La 

tendance à la baisse de la longueur du délai de transmission a été statistiquement significative (test de corrélation des 

rangs de Spearman : rho = -0,7 ; valeur p < 0,01). Les résultats mettent en évidence que les Membres ont fait davantage 

d’efforts au fil des années pour envoyer leurs rapports annuels en temps opportun. Sur l’ensemble de la période d’analyse, 

les délais de transmission médians ont été comparables entre toutes les régions de l’OIE. Toutefois, un potentiel 

d’amélioration existe encore, car, en moyenne, les Membres ont transmis des informations pour seulement quatre sections 

sur cinq du rapport annuel, la « production nationale de vaccins » étant la section la plus fréquemment laissée vide.  

Figure 5. Délai de transmission médian des rapports annuels des Membres  

après la fin de l’année concernée, en mois* 

 

* Les résultats pour 2018 ne sont pas représentés sur le graphique, dans la mesure où les Membres n’avaient pas encore 

tous envoyé leur rapport annuel en date du 20 mars 2019. 

1.4. Rapport annuel facultatif pour les maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE 

L’OIE reconnaît l’importance de la faune sauvage et collecte des informations dans le monde entier sur les maladies des 

animaux sauvages depuis 1993. Depuis lors, les Membres de l’OIE ont la possibilité de contribuer de manière facultative 

à la connaissance de la situation mondiale concernant une cinquantaine de maladies. Ces maladies, qui ne remplissent pas 

les critères d’inclusion dans la Liste de l’OIE, ont été sélectionnées par les experts du Groupe de travail de l’OIE sur les 

maladies de la faune sauvage pour être suivies, à la fois en raison de leur importance pour les animaux sauvages au regard 

de la protection de la biodiversité et à des fins d’alerte précoce, en vue de protéger la santé humaine et animale. Les 

informations contenues dans les rapports transmis depuis 2008 sont disponibles en ligne sur l’interface spécifique WAHIS-

Wild. 

La Figure 6 indique le pourcentage de Membres ayant soumis le rapport annuel facultatif pour les maladies des animaux 

sauvages non listées par l’OIE pour les années 2008 à 2018. Le graphique montre que le pourcentage a augmenté au début, 

entre 2008 (32 %) et 2011 (56 %), avant de décroître jusqu’en 2015 (23 %). Il est ensuite resté relativement stable en 

2016 (26 %) et en 2017 (24 %). Le pourcentage pour 2018 n’est pas indiqué, dans la mesure où les Membres n’avaient 

pas encore fini de soumettre leurs rapports annuels en date du 20 mars 2019. Des écarts ont été observés entre les régions, 

avec un taux de transmission moyen plus élevé sur toute la période d’analyse en Europe (57 %) par rapport aux autres 

régions de l’OIE : les Amériques (30 %) ; l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (29 %), le Moyen-Orient (28 %) et 

l’Afrique (22 %).  
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Figure 6. Pourcentage de Membres de l’OIE ayant soumis leur rapport annuel facultatif pour les maladies des 

animaux sauvages non listées par l’OIE, par année 

 

* Les résultats pour 2018 ne sont pas représentés sur le graphique, dans la mesure où les Membres n’avaient pas encore 

tous envoyé leur rapport annuel facultatif pour les maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE en date du 

20 mars 2019. 

Ces résultats semblent indiquer que l’intérêt des Membres à fournir ces informations facultatives a évolué avec le temps. 

En 2013, une nouvelle section a été ajoutée à WAHIS pour permettre aux pays de transmettre ces informations en ligne, 

ce qui a remplacé l’ancien questionnaire Excel® utilisé depuis 1993. Le nombre de rapports soumis a ensuite diminué et, 

par voie de conséquence, seul un quart des Membres de l’OIE a contribué à l’effort mondial de transmission des 

informations sur les maladies des populations d’animaux sauvages pour 2017. De plus, il convient de noter que, dans un 

nombre considérable de rapports transmis, toutes les maladies ont été notifiées comme absentes ou sans aucune 

information. Chaque année, seule la moitié des rapports environ contenaient des informations concernant la présence ou 

la suspicion d’au moins une maladie. Même si les données fournies sur la présence des maladies peuvent être considérées 

comme de bonne qualité, celles concernant leur absence devraient être mises en perspective avec les stratégies de 

surveillance mises en œuvre. 

Ces faits soulèvent des questions à propos des effets tangibles et de la valeur ajoutée pour les Membres du partage et de 

la centralisation de ces informations. Ces résultats semblent également indiquer qu’un certain nombre de Délégués 

éprouvent des difficultés à collecter et à partager des informations fiables sur la santé de la faune sauvage. L’OIE invite 

donc ses Membres à faire parvenir leurs commentaires concernant leur intérêt pour ce sujet et les difficultés qu’ils 

rencontrent pour apporter leur contribution, ainsi qu’à définir, conjointement avec l’OIE, des objectifs adéquats pour les 

années à venir. 

Cette analyse a permis d’identifier plusieurs réussites majeures. Tout d’abord, la quantité de rapports 

d’alerte précoce reçus de la part des Membres a considérablement augmenté au cours des périodes 

étudiées, ce qui semble indiquer des améliorations concernant la transparence des Membres et leur respect 

des exigences des Codes de l’OIE. Deuxièmement, les taux de transmission élevés mesurés pour les 

rapports semestriels sur les maladies des animaux terrestres et les rapports annuels ainsi que les délais de 

transmission raisonnables observés ces dernières années pour ces rapports sont très encourageants. Enfin, 

l’analyse a fait ressortir que, dans leurs rapports semestriels, les Membres ont été à même de fournir des 

informations et des données quantitatives détaillées pour une proportion élevée de maladies des animaux 

terrestres figurant sur la Liste de l’OIE. Tous ces résultats doivent être considérés comme de grandes 

réussites des Membres de l’OIE et prouvent le succès du processus d’établissement des rapports mis en 

œuvre par l’OIE et ses Membres au fil des années. 

D’un autre côté, l’analyse a également mis en relief certaines lacunes dans l’établissement des rapports, 

dont l’OIE et ses Membres doivent tenir compte.  

1. Dans le cas des alertes précoces, cette section du rapport a montré que les Membres ne 

parviennent pas à se conformer parfaitement aux exigences des Codes de l’OIE pour ce qui est 

de la réactivité concernant la confirmation des événements et l’envoi des notifications 

immédiates après la confirmation de l’événement, ni pour ce qui est de la régularité avec laquelle 

ils partagent leurs informations de suivi concernant les événements sanitaires exceptionnels après 

la notification initiale. 
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2. L’analyse a mis en évidence des lacunes dans l’établissement des rapports sur certains sujets qui 

ne sont pas liés à la production animale, en particulier concernant les maladies des animaux 

aquatiques et des animaux sauvages ainsi que la production nationale de vaccins.  

3. Même si des taux de déclaration élevés ont été mesurés pour les maladies de la Liste de l’OIE 

dans les rapports semestriels, la question de la véritable signification de l’absence de la maladie 

a été soulevée. L’interprétation de ces informations est complexe et devrait être mise en 

perspective avec les stratégies de surveillance signalées. Les informations fournies dans ces 

rapports devraient toujours être examinées conjointement avec les politiques de surveillance au 

niveau national afin de mieux comprendre la sensibilité des Services vétérinaires nationaux à la 

détection des maladies et à leur notification. 

4. Enfin, l’analyse a fait ressortir la participation relativement faible des Membres à l’établissement 

du rapport annuel facultatif sur les maladies des animaux sauvages non listées par l’OIE et a 

soulevé des questions à propos de la qualité des informations communiquées dans ces rapports.  

Pour remédier à ces lacunes et problèmes et aider ses Membres, l’OIE a mis en place plusieurs mesures, 

entre autres : une formation pour les Points focaux ; la recherche active d’informations non officielles ; la 

communication permanente avec les pays en vue d’accompagner les Membres de l’OIE dans leur activité 

de notification ; et le développement de nouvelles fonctionnalités dans le prochain système OIE-WAHIS. 

Ces fonctionnalités seront conçues pour faciliter le processus de déclaration, le flux d’informations de 

l’échelon national au niveau international et la gestion de l’accès à la plateforme de saisie des données 

pour les Délégués et les Points focaux. Certaines fonctionnalités nouvelles d’OIE-WAHIS seront 

également destinées à fournir aux Délégués et aux Points focaux des outils d’aide à la décision améliorés. 

Cependant, pour surmonter les lacunes identifiées dans cette section, ces activités de l’OIE pourraient ne 

pas suffire et les Membres sont également invités à réfléchir à des objectifs atteignables à définir pour les 

années à venir et à de possibles actions à mettre en œuvre au niveau national pour améliorer l’efficacité 

en matière de communication des informations. 

2. Situation mondiale de six maladies et infections de la Liste de l’OIE présentant un intérêt 
majeur, sur la base de leurs principales voies de propagation 

Le changement climatique et les échanges commerciaux internationaux font probablement partie des facteurs les plus 

importants de propagation des maladies infectieuses et des épidémies2,3. Le changement climatique a immanquablement 

des répercussions sur la distribution des maladies vectorielles (accroissement de la distribution des vecteurs, influence de 

la température sur les épidémies, etc.), alors que la mondialisation et le déplacement des animaux  et la circulation des 

produits qui en sont issus demeurent les principales voies d’introduction des maladies animales sur de nouveaux territoires. 

Néanmoins, le déplacement naturel des animaux (comme la migration des oiseaux) peut également subir l’influence du 

changement climatique, et certaines conséquences de la mondialisation (ex. : pratiques d’utilisation des terres et 

évolutions démographiques) ont un effet direct sur le changement climatique4.  

Cette section examine la situation de six maladies de la Liste de l’OIE présentant un intérêt majeur illustrant  ces deux 

voies de transmission, sur la base des informations fournies à l’OIE par les Pays Membres au moyen de leurs notifications 

officielles. Trois maladies vectorielles pour lesquelles des événements importants ont eu lieu en 2018 ont été sélectionnées 

(la FVR, la FWN et la FCO), ainsi que trois autres maladies se propageant généralement par les déplacements d’animaux 

ou de produits qui en sont issus (infection par l’influenza aviaire, infection par l’herpèsvirus de la carpe koï et infection à 

Batrachochytrium salamandrivorans). 

  

                                                 
2  Semenza, J., 2015. Prototype early warning systems for vector-borne diseases in Europe. International journal of environmental research and public 

health, 12(6), pp.6333-6351. 
3  Fèvre, E. M., Bronsvoort, B. M. D. C., Hamilton, K. A., & Cleaveland, S. (2006). Animal movements and the spread of infectious diseases. Trends 

in Microbiology, 14(3), 125-131. 
4  Jan C Semenza, Jonathan E Suk; Vector-borne diseases and climate change: a European perspective, FEMS Microbiology Letters, Volume 365, 

Issue 2, 1 January 2018, fnx244, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244 

https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244
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2.1. Maladies vectorielles 

2.1.1. Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift 

L’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale importante transmise par les arthropodes, 

susceptible d’entraîner une maladie grave chez les ruminants et chez l’homme. Son cycle épidémiologique est très 

caractéristique, composé d’épizooties (apparition de foyers présentant une incidence élevée) séparées par des périodes 

inter-épizootiques. Ces facteurs (maladie vectorielle et profils épidémiologiques différents) créent des difficultés majeures 

pour la prévention et la notification de la maladie. 

La Figure 7 présente la distribution récente notifiée de la FVR en 2018 et début 2019. Au 20 mars 2019, 186 pays et 

territoires en tout avaient transmis des informations sur la situation de la FVR au moyen de leurs rapports envoyés à l’OIE. 

Au cours de cette période, la présence de la maladie a été rapportée par 8 % (155/186) des pays et territoires déclarants, 

tous situés sur le continent africain et les îles voisines.  

Figure 7. Distribution de la FVR dans les pays et territoires en 2018 et début 2019 (jusqu’au 

20 mars 2019) 

 

* Données fournies par le Maroc. 

Durant cette période, six notifications immédiates ont été soumises au moyen de WAHIS par cinq pays différents6. L’une 

de ces notifications signalait la première apparition de la maladie dans un pays, le Soudan du Sud, tandis que les cinq 

autres notifications immédiates rapportaient la réapparition de la FVR dans des pays voisins. En mars 2018, le Soudan du 

Sud a notifié la première apparition de la FVR et a indiqué que des cas d’avortement chez des bovins avaient été observés 

en décembre 2017, après de graves inondations en novembre ayant entraîné l’apparition de zones marécageuses 

accompagnée d’une augmentation considérable du nombre de moustiques. Des prélèvements ont été envoyés au 

Laboratoire de référence de l’OIE à l’Institut vétérinaire d’Onderstepoort (Afrique du Sud), et les résultats du test ELISA 

en mars 2018 ont confirmé la présence de la maladie. La Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique et la 

Représentation sous-régionale de l’OIE pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique ont aidé le pays à remplir ses 

obligations de déclaration et à envoyer la notification immédiate. Le mois suivant (avril 2018), le pays a soumis un rapport 

final en indiquant que l’événement était considéré comme suffisamment stable pour ne plus nécessiter l’envoi de rapports 

de suivi et que la communication des informations sur l’événement se ferait désormais au moyen des rapports semestriels. 

  

                                                 
5  Afrique du Sud, Comores, Congo (Rép. dém. du), Gambie, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mayotte (France), Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, 

République centrafricaine, Sénégal et Soudan du Sud.  
6  Afrique du Sud, Kenya, Ouganda, Rwanda et Soudan du Sud.  
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En mai 2018, l’Afrique du Sud a signalé la réapparition de la FVR, qui était absente depuis 2011. Un seul foyer a été 

notifié, où plus de 300 ovins ont été atteints et sont morts. En juin 2018, le Kenya a rapporté la réapparition de la FVR, 

qui était absente depuis 2007. Le même mois, le ministère kenyan de la Santé a notifié le premier cas chez l’homme, en 

lien avec la consommation de viande provenant d’un animal malade7. Cela a donné lieu à une enquête conjointe du 

ministère de la Santé et du ministère de l’Élevage, qui a permis la détection précoce de la FVR chez des animaux ainsi 

que sa notification le jour de l’annonce du cas humain. Le premier foyer a concerné quelques camélidés, qui sont morts 

dans une zone pastorale dans la même région que le cas humain après une période de pluies torrentielles. En juin et 

juillet 2018, 10 foyers au total ont été notifiés, qui ont touché des camélidés, des caprins et des ovins dans huit provinces 

différentes du pays. La vaccination a été appliquée en réponse au foyer. Au Kenya, les activités de préparation avaient 

commencé en février 2018 en raison des fortes pluies et inondations, et une alerte nationale avait été communiquée en 

mai7. Ces mécanismes, associés à l’étroite collaboration entre le ministère de la Santé et le ministère de l’Élevage, ont 

certainement facilité la détection précoce et la notification de la maladie en temps opportun. L’événement chez les 

animaux, qui avait comporté 130 cas, a été déclaré résolu en novembre 2018. Cet événement a également été à l’origine 

de 26 cas humains (au 18 juin), dont 6 décès. Heureusement, sa durée et ses répercussions ont été beaucoup plus limitées 

que lors des foyers précédents, en 2006-2007, qui avaient touché plus de 4 000 animaux et causé 684 cas humains, dont 

155 décès8. 

L’OIE, préoccupée par cette augmentation de l’incidence dans la région, a contacté les Délégués des Pays Membres en 

Afrique de l’Est et en Afrique australe en juillet 2018 pour les sensibiliser à la situation et les encourager à partager leurs 

informations et à communiquer tout résultat significatif issu de leurs enquêtes sur la santé animale.  

En août 2018, le Rwanda a signalé la réapparition de la FVR, qui était absente depuis novembre 2017. Les premiers cas 

ont été observés en mai 2018, lorsque des avortements ont eu lieu chez des vaches laitières dans deux provinces différentes. 

Les résultats de laboratoire ont été obtenus en juin 2018. Le pays a mis en œuvre des interventions majeures, notamment 

une sensibilisation du public et la vaccination en réponse aux foyers. Au total, plus de 250 000 animaux ont été vaccinés, 

ce qui représente 84,6 % des animaux présents dans la zone à risque. Au 20 mars 2019, l’événement au Rwanda se 

poursuivait, mais plus aucun foyer n’avait été signalé depuis septembre 2018.  

En septembre 2018, l’Ouganda, un pays où la présence de la maladie est considérée comme stable, a fait état de la 

réapparition de la FVR au moyen d’une notification immédiate. À la suite de l’apparition de cas humains de FVR (6 cas 

dans 3 districts différents) et dans le contexte de l’appel de l’OIE à davantage de sensibilisation, le pays a décidé de 

signaler l’événement au moyen d’une notification immédiate. L’événement déclaré incluait trois foyers chez des bovins, 

dont certains sont morts, dans trois régions différentes touchées par des inondations et la reproduction consécutive de 

moustiques. L’événement a été clos comme suffisamment stable en mars 2019. 

En mars 2019, après huit mois d’absence de la FVR, le Kenya a signalé la réapparition de la maladie dans deux provinces. 

Des avortements chez des bovins et des ovins ont été enregistrés à tous les stades de la gestation. La vaccination a été 

mise en œuvre pour contrôler le foyer. L’événement a été clos comme résolu en mars 2019.  

La Figure 8 illustre la distribution temporelle historique de la notification de la FVR et des pays touchés. De 2005 à 2018, 

5 % des pays et territoires déclarants en moyenne ont notifié la présence de la FVR chaque semestre, ce chiffre variant de 

2 % en 2005 à un maximum de 9 % atteint en 2018. La Figure 8 montre également que le nombre de pays et territoires 

transmettant des informations sur la FVR est demeuré très stable au fil du temps, de 161 au premier semestre 2005 à 180 

au second semestre 2017 ; il s’agit de l’une des maladies pour lesquelles le taux d’informations est le plus élevé. Au 

20 mars 2019, le nombre de pays et territoires déclarants pour le second semestre 2018 était moins élevé que les années 

précédentes, car ils n’avaient pas encore tous envoyé leurs rapports semestriels pour l’année en question. L’analyse de 

l’évolution du pourcentage de pays/territoires atteints, à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec une distribution 

binomiale, n’a pas fait ressortir d’augmentation significative sur l’ensemble de la période (p > 0,05). Par conséquent, les 

données ne permettent pas de conclure qu’il y a eu une dégradation de la situation mondiale rapportée sur l’ensemble de 

la période d’analyse.  

                                                 
7  Rift Valley fever – Kenya. Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/csr/don/18-june-2018-rift-valley-fever-kenya/en/ 
8  Fièvre de la vallée du Rift au Kenya, en République-Unie de Tanzanie et en Somalie. Organisation mondiale de la Santé. 

https://www.who.int/csr/don/2007_05_09/fr/ 
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Figure 8. Pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de la FVR pour chaque 

semestre entre 2005 et 2018 (données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

En moyenne, 13 % des pays seulement ayant rapporté la présence de la FVR pour un semestre donné ont communiqué 

des informations quantitatives au moyen de notifications immédiates (et/ou de rapports de suivi) ; 17 % de plus ont 

transmis des informations quantitatives au moyen des rapports semestriels, dans la mesure où ils considéraient que la 

maladie était constamment présente sur leur territoire (y compris pendant les périodes inter-épidémiques) (Figure 9). Les 

70 % restants n’ont transmis aucune information quantitative malgré l’indication de la présence de la maladie. Ce manque 

d’informations quantitatives est susceptible d’être le reflet de plusieurs situations, y compris l’absence de foyers pendant 

les périodes inter-épizootiques9 dans la plupart des pays signalant la présence de la FVR, mais il peut également être 

influencé par le manque potentiel de capacités de surveillance et/ou de laboratoire pour détecter les cas animaux, ou 

traduire d’autres difficultés pour obtenir et partager les informations. 

Ces pourcentages varient au fil du temps, comme l’illustre la Figure 9. Ils dépendent potentiellement des périodes 

épidémiques. Lors de l’épidémie majeure de FVR en 2010 et l’année passée en 2018, par exemple, la proportion de 

Membres atteints ayant transmis des données quantitatives et envoyé des rapports d’alerte précoce a été très élevée par 

rapport à d’autres périodes. 

Figure 9. Recoupement entre les pays et territoires ayant rapporté la présence de la FVR sans information 

quantitative et ceux ayant transmis des informations quantitatives sur la FVR au moyen des rapports semestriels 

ou du système d’alerte précoce pour chaque semestre entre 2005 et 2018 

(données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

  

                                                 
9  La période inter-épizootique désigne la période de durée variable, souvent prolongée, marquée par une activité faible et intermittente du vecteur et 

par un faible taux de transmission du virus, dont la présence reste souvent non détectée.  
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La complexité des cycles épidémiologiques de la FVR (périodes inter-épidémiques et épidémiques), à laquelle s’ajoutent 

les approches différentes des pays quant à la notification de la maladie, crée des difficultés en matière d’harmonisation et 

d’interprétation des rapports sur la FVR. Pour résoudre ce problème et clarifier les exigences de notification, le 

Chapitre 8.15. « Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift » du Code terrestre de l’OIE a été présenté pour 

révision aux Commissions concernées de l’OIE. Toutes les modifications proposées pour ce chapitre seront diffusées aux 

Pays Membres pour consultation avant leur adoption potentielle. 

Les foyers de FVR sont connus pour présenter un lien notable avec les pluies diluviennes, qui provoquent des inondations 

lors des dépressions naturelles au cours desquelles les œufs de moustiques peuvent éclore et déclencher un foyer10. En 

Afrique de l’Ouest, la FVR était présente avant 1987, mais elle est passée inaperçue en raison de l’absence de 

manifestations cliniques. Cependant, au cours de cette année, le premier foyer observé est apparu dans la région, causant 

plus de 200 décès humains après la construction d’un barrage dans le cadre du projet Senegal River. Cette construction 

et l’inondation concomitante ont entraîné des modifications des caractéristiques écologiques locales, qui ont favorisé une 

accumulation d’eau et la reproduction consécutive des moustiques11. En Afrique de l’Est, des épidémies de FVR se 

produisent périodiquement ; elles sont étroitement liées aux pluies torrentielles prolongées associées au réchauffement de 

l’océan Indien pendant le phénomène des oscillations australes El Niño12.  

En conséquence, la distribution et l’apparition des épidémies de FVR sont susceptibles d’être directement influencées par 

le changement climatique, dans la mesure où le réchauffement planétaire pourrait avoir des effets sur les trois composantes 

principales du cycle de la maladie (à savoir les vecteurs, le virus et les hôtes)13. Sur la base de ces associations, plusieurs 

modèles de prévision climatique ont été mis au point pour permettre la détection précoce des épidémies de FVR. Certains 

de ces modèles ont démontré leur utilité pour prévoir le début des épidémies14 de FVR. À titre d’exemple, en février 2018, 

le Kenya a identifié un risque de FVR et a déclenché une alerte nationale un mois avant l’apparition des premiers cas15. 

Cette sensibilisation pourrait avoir facilité la détection précoce de la maladie, contribuant à réduire l’incidence du foyer 

par rapport aux foyers antérieurs, comme mentionné précédemment. Toutefois, il n’est pas toujours simple de prévoir une 

épidémie de FVR, car d’autres facteurs importants n’ont pas encore été aussi bien élucidés, par exemple l’immunité des 

hôtes ou les facteurs d’émergence de la FVR en Afrique de l’Ouest14.  

Ainsi, l’OIE poursuit son étroite collaboration avec la FAO et l’OMS au travers du Système mondial d’alerte précoce 

(GLEWS) pour essayer de détecter les situations à haut risque et les situations d’urgence aussi rapidement que possible 

et de coordonner la réponse à l’interface homme-animal. Parmi ses autres activités, le réseau GLEWS partage des 

informations entre les trois organisations en vue de garantir la transparence et de promouvoir la notification des maladies. 

Cette collaboration s’est avérée essentielle dans le cas des foyers de FVR en 2018 afin d’encourager les pays à signaler 

les cas chez les animaux à l’OIE, conformément aux dispositions des chapitres 1.1. et 8.15. du Code terrestre de l’OIE.  

La FVR est reconnue comme une maladie prioritaire en Afrique ; elle est donc intégrée dans le Plan d’action quinquennal 

régional du Plan-cadre mondial FAO/OIE pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières (GF-TADs). 

Le dernier événement régional consacré à la FVR a eu lieu en 2015 à Djibouti, où quelque 70 professionnels et 

scientifiques vétérinaires et médicaux se sont réunis pour réévaluer la situation de la maladie16. Les conclusions de cette 

réunion sont toujours pertinentes et applicables à la situation de la FVR aujourd’hui, dans la mesure où elles encouragent 

les pays à adopter une attitude centrée sur la préparation plutôt que sur la réaction, y compris une meilleure sensibilisation, 

l’actualisation et le développement de leurs plans nationaux d’intervention et une surveillance accrue des zones à haut 

risque en coordination avec les autorités de santé publique. Il convient également d’envisager la vaccination ciblée dans 

les zones à haut risque lors des périodes à haut risque. Des progrès importants ont été accomplis dans la recherche d’un 

vaccin DIVA17 sûr et efficace. Néanmoins, des difficultés existent concernant l’homologation des vaccins, qui rendent ce 

processus très long et limitent sérieusement la disponibilité des vaccins sur le marché18.  

 

                                                 
10  https://www.aphis.usda.gov/animal_health/emergency_management/downloads/ppr_rvf_disease_strategy.pdf 
11  Ripani, A., Bouguedour, B., 2015: Recent RVF outbreaks in north-western Africa. Dans le livret des résumés (en anglais) : Rift Valley fever: new 

options for trade, prevention and control, avril 2015, Djibouti.  
12  Anyamba A, Linthicum KJ, Small JL, Collins KM, Tucker CJ, et al. (2012) Climate Teleconnections and Recent Patterns of Human and Animal 

Disease Outbreaks. PLOS Neglected Tropical Diseases 6(1): e1465. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0001465 
13  Martin, Vincent, et al. The impact of climate change on the epidemiology and control of Rift Valley fever. (2008): 413-426 
14  Système de prévention des urgences-Santé animale (EMPRES) de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture. Empres Watch. El Nino and 

increased risk of Rift Valley fever-warning to countries. 2015. http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-

detail/fr/c/370027/ (ou http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf).  
15  Rift Valley fever – Kenya. Organisation mondiale de la Santé. https://www.who.int/csr/don/18-june-2018-rift-valley-fever-kenya/en/ 
16  GF-TADs, Rapport de la Conférence « Fièvre de la vallée du Rift : nouvelles options commerciales, de prévention et de lutte », avril 2015, Djibouti. 
17  DIVA : différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés. 
18  Faburay B, LaBeaud AD, McVey DS, Wilson WC, Richt JA. Current Status of Rift Valley Fever Vaccine Development. Vaccines (Basel). 

2017;5(3):29. Published 2017 Sep 19. doi:10.3390/vaccines5030029 
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2.1.2. Fièvre de West Nile 

La fièvre de West Nile (FWN) est une maladie zoonotique causée par certaines souches du virus du Nil occidental (VNO), 

qui a une large distribution et un cycle épidémiologique complexe dans lequel les moustiques entrent en jeu, créant des 

difficultés pour les Services vétérinaires et de santé publique dans le monde entier. La maladie se caractérise par un cycle 

de transmission enzootique entre les moustiques et les oiseaux, qui jouent un rôle d’amplificateur du virus, et les êtres 

humains et les équidés, qui sont des hôtes finaux. 

Au 20 mars 2019, un total de 186 pays et territoires avaient transmis des informations sur leur situation concernant la 

FWN pour 2018 et début 2019 au travers de leurs rapports envoyés à l’OIE. Au cours de cette période, la présence de la 

maladie a été rapportée par 14 % (2619/186) des pays déclarants, avec une large distribution sur quatre continents 

différents. La Figure 10 présente la distribution récente notifiée de la FWN en 2018 et début 2019. Comme le montre la 

carte, la moitié des pays touchés l’année dernière étaient situés en Europe (14/26), même si la présence de la maladie a 

également été signalée sur d’autres continents, dont les Amériques, l’Afrique et l’Asie (Moyen-Orient). 

Figure 10. Distribution de la FWN dans les pays et territoires en 2018 et début 2019 (jusqu’au 20 mars 2019)  

 

* Données fournies par le Maroc. 

Au total, 18 notifications immédiates ont été transmises au moyen de WAHIS par 11 20  pays différents entre le 

1er janvier 2018 et le 20 mars 2019. Toutes ces notifications immédiates ont été envoyées par des pays européens, à 

l’exception d’un rapport venant du Brésil. Deux de ces pays ont signalé l’apparition pour la première fois dans le pays de 

la maladie. Plus précisément, l’Allemagne a notifié la première apparition de la FWN dans le pays en août 2018, où deux 

chouettes sont mortes dans un zoo de la région de Saxe-Anhalt. Le mois suivant (septembre 2018), l’Allemagne a envoyé 

cinq notifications immédiates supplémentaires pour informer de nouvelles apparitions de la maladie dans cinq autres 

zones. Dans toutes ces zones, la maladie a principalement été détectée chez des oiseaux sauvages (12 cas) ; deux chevaux 

ont également été testés positifs. Tous ces événements en Allemagne ont déjà été résolus, en janvier 2019 pour les derniers. 

De même, la Slovénie a rapporté l’apparition pour la première fois dans le pays de la FWN en septembre 2018, où un 

corvidé a été retrouvé mort et un cheval a présenté des signes cliniques neurologiques. L’événement a également été 

déclaré résolu plus tard dans le mois. 

Outre l’Allemagne, trois autres pays ont rapporté l’apparition pour la première fois de la FWN dans des zones spécifiques, 

à savoir le Brésil, la Bulgarie et la Roumanie. Au Brésil, les enquêtes sur la maladie ont commencé en raison de la 

mortalité observée chez les équidés en lien avec des signes neurologiques dans l’État d’Espirito Santo. Au 20 mars  2019, 

seuls les chevaux avaient été signalés comme touchés dans le pays. Les derniers cas sont apparus en août 2018 et, en 

décembre 2018, l’événement a été considéré comme résolu. En octobre 2018, la Bulgarie a rapporté l’apparition pour la 

première fois dans le pays  de la FWN dans le pays : un corvidé testé positif à la FWN a été retrouvé mort dans la région 

de Bourgas, à proximité de la mer Noire. Il s’agit du seul cas signalé et l’événement a été déclaré résolu le même mois. 

En août 2018, la Roumanie a notifié la première apparition de la FWN dans le pays : deux chevaux ont été testés positifs 

au virus de la fièvre de West Nile dans la région d’Ilfov. Cet événement a été déclaré résolu en novembre 2018. 

                                                 
19  Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Brésil, Bulgarie, Canada, Costa Rica, Croatie, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, 

Grèce, Haïti, Hongrie, Israël, Italie, Jordanie, Nigeria, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Tunisie et Turquie.  
20  Allemagne, Brésil, Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Portugal, Roumanie, Slovénie, Tunisie et Turquie. 
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Six pays ont signalé une réapparition de la FWN dans des notifications immédiates transmises par WAHIS. En juillet 2018, 

la Grèce a rapporté une réapparition de la FWN touchant les chevaux, les oiseaux sauvages et, fait intéressant, un chien. 

Ce dernier a été testé dans le cadre de la surveillance passive, car il avait présenté des signes neurologiques, et les résultats 

des tests se sont avérés positifs au virus de la fièvre de West Nile. Le dernier foyer dans le pays a été signalé en novembre 

2018 et cet événement a été déclaré résolu. En août 2018, la France et la Croatie ont notifié la réapparition de la FWN, 

touchant des oiseaux sauvages et plusieurs chevaux dans le cas de la France. Même si aucun autre foyer n’a été signalé 

dans ces deux pays, depuis octobre et septembre respectivement, les deux événements sont toujours en cours. Le Portugal 

et la Turquie en octobre 2018 ainsi que la Tunisie en novembre 2018 ont indiqué une réapparition de la FWN ; il s’agissait 

dans chaque cas d’un foyer unique touchant des chevaux. Les événements dans ces trois pays ont été déclarés résolus. 

Dans la plupart des pays ayant notifié une réapparition de la FWN (France, Croatie, Grèce et Portugal), la maladie avait 

précédemment été signalée en 2017, suivant le schéma saisonnier annuel classique de la maladie. Cependant, la Tunisie 

et la Turquie ont annoncé la réapparition de la FWN dans leurs pays, avec des cas chez les chevaux, après une absence 

rapportée depuis 2015 et 2014 respectivement.  

L’évolution historique des notifications de la FWN a été analysée pour la période allant de 2006 (année où la maladie a 

été incluse dans la Liste de l’OIE) à 2018. La Figure 11 montre que le nombre de pays et territoires ayant fourni des 

informations sur la FWN a augmenté au fil du temps, passant de 129 au premier semestre 2006 à 170 au second 

semestre 2017. Au 20 mars 2019, le nombre de pays et territoires déclarants pour 2018 était faible, car l’envoi des rapports 

semestriels pour l’année en question n’était pas encore terminé. En moyenne, 10 % des pays et territoires déclarants ont 

rapporté la présence de la FWN chaque semestre au cours de la période analysée, ce qui a varié de 6 % en 2006 à 19 % 

au second semestre 2018. L’analyse de l’évolution du pourcentage de pays/territoires atteints, à l’aide d’un modèle 

linéaire généralisé avec une distribution binomiale, fait ressortir une augmentation significative sur l’ensemble de la 

période (estimation : 0,01 ; p < 0,05), ce qui indique une légère hausse progressive de la prévalence mondiale de la FWN.  

Figure 11. Pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de la FWN  

pour chaque semestre entre 2006 et 2018  

(données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

Cependant, comme l’illustre la Figure 11, il existe une saisonnalité dans la notification de l’apparition de la maladie, avec 

une hausse du nombre de pays atteints au cours du second semestre de chaque année (11 % en moyenne au second 

semestre contre 8 % au premier), ce qui correspond à la période de transmission de la FWN dans le Bassin méditerranéen 

liée au pic d’activité des moustiques (de juin à novembre). En dépit de l’effet de confusion de la saisonnalité inversée 

dans d’autres régions touchées (comme le Brésil, situé dans l’hémisphère sud, qui a rapporté la présence de la FWN en 

avril), la majorité des pays atteints étant des pays méditerranéens, leur saisonnalité influence fortement les tendances 

concernant les notifications à l’échelle mondiale. Cette saisonnalité coïncide avec les cas de FWN signalés en Europe 

chez l’homme, qui culminent habituellement entre mi-août et mi-septembre21.  

  

                                                 
21  Haussig Joana M., Young Johanna J., Gossner Céline M., Mezei Eszter, Bella Antonino, Sirbu Anca, Pervanidou Danai, Drakulovic Mitra B., Sudre 

Bertrand. Early start of the West Nile fever transmission season 2018 in Europe. Euro Surveill. 2018;23(32):pii=1800428. 
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Bien que les données pour 2018 soient partielles, le graphique de tendance reflète également une augmentation marquée 

de l’incidence de la FWN l’année dernière, confirmée par les rapports envoyés au moyen du système d’alerte précoce en 

2018. L’accroissement des notifications de FWN chez les animaux coïncide avec une hausse exceptionnelle du nombre 

de cas humains de FWN en Europe, comme l’indique l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)22. Plus précisément, le 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a rapporté 2 083 infections humaines autochtones par 

le virus de la fièvre de West Nile en Europe en 2018, ce qui dépasse largement les données des années précédentes 

(7,2 fois plus que pour la saison 2017)23. Par ailleurs, la saison de transmission de la FWN en Europe en 2018 a commencé 

plus tôt que les années précédentes. Les conditions météorologiques observées en Europe à l’été 2018 (températures 

élevées et fortes précipitations suivies par un temps sec) ont été idéales pour la propagation des moustiques. Ces facteurs 

pourraient avoir favorisé une recrudescence précoce de la population de moustiques dans le sud-est de l’Europe, entraînant 

une incidence anticipée et plus élevée de la maladie24.  

Aux États-Unis d’Amérique, une recrudescence du nombre de cas humains de FWN a également été observée en 201825. 

Ces cas ont augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente.  

2.1.3. Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

Les changements climatiques sont susceptibles d’élargir et de modifier significativement la distribution des maladies 

vectorielles au fil du temps. L’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine a longtemps été considérée comme 

limitée à des latitudes comprises entre 35°S et 40°N. Cependant, depuis 1998, plusieurs souches virales ont commencé à 

se propager de manière plus étendue. Actuellement, selon les notifications envoyées à l’OIE, la maladie se serait propagée 

jusqu’à une latitude d’approximativement 60°N. Cela fait de la fièvre catarrhale ovine une maladie présentant un intérêt 

au niveau mondial, dans la mesure où les vecteurs compétents sont présents dans de nombreuses zones en Afrique, dans 

les Amériques, en Asie, en Europe et en Océanie.  

La distribution géographique récente notifiée de la fièvre catarrhale ovine dans les pays et territoires, sur la base des 

informations recueillies au moyen de WAHIS pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, est représentée 

à la Figure 12. Au cours de cette période, 186 pays et territoires ont fourni des informations sur la fièvre catarrhale ovine, 

dont la présence a été rapportée par 24 % (4526/186) d’entre eux, alors que 10 % des pays et territoires (18/186) n’ont pas 

transmis d’informations sur la situation de la maladie (présence ou absence) pour 2018 et début 2019. 

Entre le 1er janvier 2018 et le 20 mars 2019, la fièvre catarrhale ovine a été signalée au moyen de notifications immédiates 

par huit  pays27, de la manière décrite ci-dessous.  

En juillet 2018, le Kenya a fait état de la réapparition de la maladie dans le pays (sérotype non confirmé). Les premiers 

foyers ont été signalés dans les divisions administratives de Samburu et Nakuru ; les sources d’infection indiquées étaient 

le transport illégal d’animaux, le contact avec des animaux infectés au pâturage/point d’eau et les vecteurs. La vaccination 

en réponse aux foyers a été appliquée et l’événement a été déclaré résolu en novembre 2018. 

En octobre 2018, l’Italie a rapporté la première apparition d’une nouvelle souche dans le pays (sérotype 3). L’événement 

a commencé en septembre 2018 dans la division administrative de la Sardaigne et se poursuivait au 20 mars 2019. Aucune 

information n’a été communiquée concernant la source de l’infection. 

Le même mois, Chypre et le Portugal ont tous deux notifié la réapparition de la maladie dans le pays (sérotype 4). Chypre 

a signalé les premiers foyers dans la division administrative d’Acheritou. La maladie s’est propagée à d’autres divisions 

administratives et l’événement a été déclaré résolu en décembre 2018. Le Portugal a signalé un foyer dans la division 

administrative de Coruche. Les foyers précédents de fièvre catarrhale ovine dans le pays avaient été notifiés en 

janvier 2017 (sérotype 1) et en novembre 2013 (sérotype 4). Au 20 mars 2019, l’événement se poursuivait. 

  

                                                 
22  Pic d’infections par le virus du Nil occidental dans le sud et le centre de l’Europe. OMS, 2018 : 

http://www.euro.who.int/fr/countries/italy/news/news/2018/8/west-nile-virus-infections-spike-in-southern-and-central-europe 
23  Epidemiological update: West Nile virus transmission season in Europe, 2018: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-west-

nile-virus-transmission-season-europe-2018 
24  Haussig Joana M., Young Johanna J., Gossner Céline M., Mezei Eszter, Bella Antonino, Sirbu Anca, Pervanidou Danai, Drakulovic Mitra B., Sudre 

Bertrand. Early start of the West Nile fever transmission season 2018 in Europe. Euro Surveill. 2018;23(32):pii=1800428. 
25  https://www.cdc.gov/westnile/statsmaps/preliminarymapsdata2018/disease-cases-state-2018.html 
26  Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Botswana, Brésil, Canada, Chypre, Costa Rica, Égypte, Équateur, 

Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Grèce, Guadeloupe (France), Guyane française, Inde, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Lesotho, 

Madagascar, Maroc, Mayotte (France), Monténégro, Oman, Ouganda, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Philippines, 

Portugal, République dominicaine, Réunion (France), Suisse, Timor-Leste, Tunisie, Turquie et Venezuela. 
27  Allemagne, Chypre, Egypte, Italie, Kenya, Portugal, Tunisie et Turquie. 

http://www.euro.who.int/fr/countries/italy/news/news/2018/8/west-nile-virus-infections-spike-in-southern-and-central-europe
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En novembre 2018, la Tunisie a annoncé la réapparition de la maladie dans le pays (sérotype 2) ; une semaine plus tard, 

la Turquie a signalé la détection d’une nouvelle souche dans le pays (sérotype 8). Les premiers foyers en Tunisie ont 

commencé en octobre 2018, dans deux divisions administratives différentes. La précédente apparition du sérotype 2 en 

Tunisie datait de l’an 2000. En décembre 2018, le pays a décidé de clore l’événement, la situation étant considérée comme 

suffisamment stable pour ne plus nécessiter l’envoi de rapports de suivi et pour pouvoir communiquer les informations 

relatives à cet événement au moyen des rapports semestriels uniquement.  

Le premier foyer en Turquie  a été notifié dans la division administrative d’Adana ; avec une date de  début en 

septembre 2018. Le sérotype 8 a été signalé, mais des foyers mixtes avec le sérotype 4 ont également été rapportés. La 

vaccination en réponse aux foyers a été appliquée et, en l’absence de nouvelle propagation de la maladie, l’événement a 

été déclaré résolu en décembre 2018. 

En décembre 2018, l’Allemagne a notifié la réapparition de la maladie, qui est apparue dans le Bade-Wurtemberg 

(sérotype 8). La dernière apparition signalée de la maladie dans le pays remontait à 2009. Au 20 mars 2019, l’événement 

se poursuivait. 

Enfin, en mars 2019, l’Égypte a indiqué la réapparition de la maladie dans le pays (sérotype 4), la précédente apparition 

remontant à 1974. L’événement a débuté en août 2018, dans la division administrative d’Al-Buhayrah. En novembre 2018, 

le foyer a été déclaré résolu mais, au 20 mars 2019, l’événement était toujours en cours. Aucune information n’a été 

communiquée concernant la source de l’infection. 

Figure 12. Distribution de la fièvre catarrhale ovine dans les pays et territoires  

en 2018 et début 2019 (jusqu’au 20 mars 2019)

 

* Données fournies par le Maroc. 

L’analyse suivante décrit la tendance mondiale de la maladie depuis 2005. La Figure 13 montre que le pourcentage de 

pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de la fièvre catarrhale ovine a augmenté pour passer de 15 % au 

premier semestre 2005 à 20 % au premier semestre 2018. Un pic dans la proportion de pays ayant signalé la présence de 

la maladie a été atteint au second semestre 2008 (27 %). L’analyse de l’évolution du pourcentage de pays/territoires 

atteints, à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec une distribution binomiale, fait ressortir une augmentation 

significative sur toute la période (estimation : 0,01 ; p < 0,05), ce qui indique une dégradation de la situation mondiale 

rapportée sur l’ensemble de la période d’analyse. Sur la base de cette estimation, le rapport odds ratio calculé a donné la 

valeur : OR28 = 1,01 (IC à 95 % = [1,00-1,02]), ce qui signifie que la cote associée à la notification de la présence de la 

fièvre catarrhale ovine a augmenté de 1,01 chaque année.  

                                                 
28  La probabilité qu’un événement d’intérêt se produise se définit par le rapport p/(1-p), où p représente la probabilité de survenue de l’événement. 

* 
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Figure 13. Pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de la  

fièvre catarrhale ovine pour chaque semestre entre 2005 et 2018  

(données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

En 2018 et début 2019, 15 sérotypes29 différents ont été notifiés et 35 % des pays et territoires déclarants ont été à même 

de fournir des informations sur les sérotypes en circulation. Compte tenu des données recueillies dans WAHIS depuis 

2005, il semble que les pays aient nettement amélioré la qualité des informations qu’ils transmettent sur la fièvre catarrhale 

ovine. En fait, pour le premier semestre 2005, 9 % seulement des pays touchés ont identifié et rapporté les sérotypes en 

circulation à l’OIE ; depuis lors, ce pourcentage a atteint jusqu’à 41 % au second semestre 2017. Il est encore faible et 

doit être amélioré afin de donner une meilleure idée de la variabilité des sérotypes en circulation. Le pourcentage de pays 

transmettant des informations sur ceux-ci a non seulement augmenté au fil des années, mais le nombre de sérotypes 

notifiés s’est également accru. En 2005 (1er semestre), 2 sérotypes 30  seulement ont été rapportés, alors qu’en 2017 

(2nd semestre), 17 sérotypes différents31 ont été notifiés. Le nombre croissant de sérotypes rapportés peut être interprété 

soit comme une conséquence de la situation épidémiologique complexe de la maladie, soit comme le résultat de 

l’amélioration des capacités de diagnostic des Membres de l’OIE. WAHIS est un outil utile pour suivre l’évolution de 

l’épidémiologie de la maladie et la diversité des sérotypes en circulation.  

Si l’on se polarise sur l’épidémiologie de la maladie, la distribution spatiotemporelle de la fièvre catarrhale ovine est 

connue pour être fortement influencée par le climat. Ainsi, le changement climatique est susceptible d’avoir une grande 

influence sur la dynamique de la maladie. Un document publié en 2005 faisait observer que « les enquêtes sérologiques 

indiquent que de nombreux sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine sont en circulation aux confins de l’Europe 

depuis des décennies. […] Le potentiel d’introduction du virus en Europe existe donc depuis longtemps, soit par 

l’intermédiaire des déplacements de ruminants infectés ou en raison de la dispersion par le vent de moucherons infectés. 

[…] Malgré les voies d’entrée potentielles, le virus de la fièvre catarrhale ovine et celui de la peste équine (un orbivirus 

étroitement apparenté transmis par la même espèce de culicoïdes) n’ont fait que de brèves incursions périodiques dans le 

sud de l’Europe avant 1998. » Après cette année-là, la situation épidémiologique de la maladie a considérablement évolué. 

En particulier, les latitudes de la fièvre catarrhale ovine avant 1998 étaient ordinairement comprises entre 35°S et 40°N32 ; 

sa propagation plus étendue est récente33. 

Afin de mieux comprendre la dynamique de la maladie dans l’espace et dans le temps, une carte représentant les 

informations concernant l’apparition de la maladie depuis 1996 a été établie. Les données pour la période allant de 1996 

à 2004 ont été extraites à partir d’Handistatus et reposent sur l’exactitude des informations au niveau national. Pour la 

période 2005-2019, seules les données issues des notifications du système d’alerte précoce ont été utilisées, ce qui 

représentent les informations au niveau des foyers (coordonnées) (nombre de foyers = 28 211).  

Sur la période 1996-2004, 79 pays et territoires ont rapporté la présence de la maladie. En particulier, 42 pays et territoires 

ont notifié la présence de la fièvre catarrhale ovine en 1996-1997 (c’est-à-dire avant la propagation de la maladie au sud 

de l’Europe et en Afrique du Nord) et 71 pays et territoires pour la période 1998-2004 (Figure 14). 

  

                                                 
29  Sérotypes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 et 24. 
30  Sérotypes 4 et 16. 
31  Sérotypes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 24. 
32  Purse B.V., Mellor P.S., Rogers D.J., Samuel A.R., Mertens P.P., Baylis M. (2005 Feb.) Climate change and the recent emergence of bluetongue in 

Europe. Nature Reviews Microbiology; 3(2):171-81. 
33  Wilson A.J., Mellor P.S. (2009 Sep.) Bluetongue in Europe: past, present and future, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological 

Sciences; 27; 364 (1530):2669-81. 
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Entre 2005 et 2019 (au 20 mars 2019), 43 pays ont signalé la présence ou la suspicion de la fièvre catarrhale ovine au 

moyen de 178 notifications immédiates. Le nombre le plus élevé de notifications immédiates a été envoyé en 2008 

(N = 26) et en 2015 (N = 20). Les années 2007 et 2008 ont connu l’évolution la plus significative du nombre de 

notifications immédiates transmises, conséquence de la propagation du sérotype 8 en Europe du Nord et de la première 

apparition du sérotype 1 dans certains pays européens34. 

Pour une meilleure représentation graphique de la dynamique de la maladie, la Figure 15 se concentre sur le Bassin 

méditerranéen, où ont été signalés la plupart des foyers sur la période 2005-2019. Au cours de cette période, la propagation 

de la maladie en Europe du Nord et de l’Est est assez évidente. L’évolution la plus récente de la dynamique de la maladie 

a été caractérisée par sa réapparition dans plusieurs pays européens et en Afrique du Nord ainsi que par l’apparition de 

nouvelles souches dans certains autres pays. Enfin, en mars 2019, l’Égypte a notifié la réapparition de la maladie depuis 

1974.  

Dans les autres régions de l’OIE, la maladie est principalement signalée au moyen des rapports semestriels. 

Figure 14. Distribution de la fièvre catarrhale ovine entre 1996 et 2004 :  

les pays ayant rapporté la présence de la maladie en 1996-1997 sont en bleu et  

ceux ayant signalé la présence de la maladie sur la période 1998-2004 sont en orange  

(données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

  

                                                 
34  Conraths, F. J., Gethmann, J. M., Staubach, C., Mettenleiter, T. C., Beer, M., & Hoffmann, B. (2009). Epidemiology of bluetongue virus serotype 

8, Germany. Emerging infectious diseases, 15(3), 433. 
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Figure 15. Distribution de la fièvre catarrhale ovine dans le Bassin méditerranéen entre 1996 et 2004 : 

les pays ayant rapporté la présence de la maladie en 1996-1997 sont en bleu et ceux ayant signalé la 

présence de la maladie sur la période 1998-2004 sont en orange ; les informations transmises au moyen 

de notifications immédiates sont représentées par des points bleus  

(données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

Conclusions générales sur les maladies vectorielles 

Cette section a examiné la situation épidémiologique de trois maladies vectorielles ayant des répercussions considérables 

sur la santé animale, et pour lesquelles des événements importants ont eu lieu en 2018. Plus précisément,  

 une augmentation de l’incidence des foyers de FVR, comprenant des cas humains, a été observée en Afrique 

de l’Est en 2018, touchant plusieurs pays de la région. Cette situation a été source d’inquiétude pour les 

services de santé animale et publique dans la région. L’OIE, préoccupée par cette incidence en hausse, a 

contacté les pays dans un but de sensibilisation et afin d’encourager la notification de tout événement ;  

 une augmentation de l’incidence de la FWN a été observée en 2018 dans les pays européens, où la maladie 

a touché un grand nombre d’êtres humains. De plus, la FWN, qui était habituellement considérée comme 

un problème méditerranéen, a été notifiée pour la première fois cette année-là chez des animaux en 

Allemagne et en Slovénie ;  

 la fièvre catarrhale ovine demeure une maladie qui présente un intérêt à l’échelle mondiale au vu de sa 

propagation ces dernières années et de son potentiel de propagation dans l’avenir. Les effets du changement 

climatique sont très importants pour toutes les maladies vectorielles et la propagation de la fièvre catarrhale 

ovine ces dernières années illustre clairement la nécessité d’une meilleure préparation et d’un meilleur 

contrôle de ces maladies. Plusieurs études ont confirmé les effets de la température sur la transmission du 

virus de la fièvre catarrhale ovine34,35,36. 

 

                                                 
35  Boender G.J., Hagenaars T.J., Elbers A.R.W., Gethmann J.M., Meroc E., Guis H. and de Koeijer A.A. (2014) Confirmation of spatial patterns and 

temperature effects in Bluetongue virus serotype-8 transmission in NW-Europe from the 2007 reported case data, Veterinary Research, 45(1), pp.75. 
36  Geoghegan J.L., Walker P.J., Duchemin J.B., Jeanne I., Holmes E.C. (2014 Nov. 20) Seasonal drivers of the epidemiology of arthropod-borne 

viruses in Australia., PLoS Neglected Tropical Diseases.;8(11). 
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Considérant que :  

 les facteurs climatiques tels que le phénomène des oscillations australes El Niño et les pluies torrentielles 

prolongées sont liés à l’apparition des épidémies de FVR37 ;  

 la large distribution des vecteurs compétents et des mammifères sensibles dans les zones non endémiques, 

en association avec le changement climatique, les modifications de l’utilisation des terres et la 

mondialisation (augmentation des échanges commerciaux d’animaux et des déplacements humains), 

accroissent le risque d’apparition de la FVR dans un avenir proche sur des territoires auparavant 

indemnes38 ;  

 le changement des modes de transmission de la FWN (saison commençant plus tôt, incidence plus élevée 

et modifications de la distribution) a également été signalé pour d’autres maladies vectorielles (ex. : Zika 

et chikungunya) et le rôle joué par le changement climatique a été souligné39 ;  

 plusieurs études ont confirmé les effets de la température sur la transmission du virus de la fièvre catarrhale 

ovine8, dont la dissémination ces dernières années a été influencée par le changement climatique. Le pic 

d’activité du vecteur dépend des conditions climatiques et présente un lien direct avec la probabilité que 

des animaux soient contaminés. Ainsi, la fièvre catarrhale ovine illustre clairement la nécessité d’une 

meilleure préparation et d’un meilleur contrôle des maladies vectorielles ;  

 L’OIE émet les recommandations suivantes. : 

 Les activités de surveillance de ces maladies vectorielles doivent être intensifiées dans les zones à haut 

risque pendant les périodes à haut risque, en appliquant, le cas échéant, l’approche « Une seule santé ». Les 

oiseaux sauvages morts et les chevaux présentant des signes neurologiques durant les périodes à haut risque 

doivent toujours être considérés comme des cas potentiels de FWN et être testés pour obtenir un diagnostic 

différentiel. Dans le même contexte, la survenue d’avortements en série chez les animaux et/ou les cas 

potentiels suspects de FVR chez l’homme doivent faire l’objet d’enquêtes supplémentaires sur la FVR.  

 Les pays sont fortement encouragés à signaler l’apparition de tout cas des maladies mentionnées ci-dessus 

au moyen de WAHIS en temps opportun afin d’informer la communauté internationale et de permettre le 

déploiement d’efforts de sensibilisation et de prévention. 

 Il convient de fournir des informations détaillées de bonne qualité pour permettre une meilleure évaluation 

de la dynamique passée et récente de la maladie, et ce, dans le but de mieux informer les pays pour qu’ils 

puissent prendre des mesures en vue d’améliorer leur préparation. Même si les informations sur les 

sérotypes en circulation s’améliorent constamment (la proportion de pays transmettant des données sur les 

sérotypes de la fièvre catarrhale ovine est passée de 9 % à 41 %), il existe encore un potentiel 

d’amélioration. 

 La communication d’informations de qualité est particulièrement importante pour améliorer la préparation 

en lien avec le changement climatique. La coordination à venir des données WAHIS de bonne qualité avec 

d’autres sources d’information, comme les séries climatiques, les données environnementales et les cartes 

de distribution des vecteurs, permettront l’élaboration de meilleures analyses épidémiologiques et aideront 

les pays à mettre en œuvre la détection précoce et le contrôle des maladies. Dans ce contexte, il est très 

important de noter que les pays doivent poursuivre leurs efforts en vue de fournir des informations précises 

sur les sérotypes en circulation.  

 Les pays sont encouragés à utiliser WAHIS pour notifier manière précoce les cas. Le futur outil OIE-

WAHIS permettra de collecter des données de meilleure qualité, de coordonner les informations de manière 

plus efficace avec d’autres sources, et l’affichage des données ainsi que l’accès à celles-ci seront améliorés. 

  

                                                 
37  Système de prévention des urgences-Santé animale (EMPRES) de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture. Empres Watch. El Nino and 

increased risk of Rift Valley fever-warning to countries. 2015. http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/fr/c/370027/ 
(ou http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf). 

38  Paweska JT. 2015. Rift valley fever. Rev Sci Tech Off Int Epiz 34(2):375. 
39  Jan C Semenza, Jonathan E Suk; Vector-borne diseases and climate change: a European perspective, FEMS Microbiology Letters, Volume 365, 

Issue 2, 1 January 2018, fnx244, https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244 

http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/fr/c/370027/
http://www.fao.org/3/a-i5282e.pdf
https://doi.org/10.1093/femsle/fnx244
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2.2. Maladies propagées par les déplacements d’animaux et la circulation des produits qui en sont issus 

2.2.1. Infection par les virus de l’influenza aviaire 

L’infection par les virus de l’influenza aviaire (IA) a capté l’attention de la communauté internationale au fil des années, 

avec des foyers chez les volailles aux conséquences graves à la fois pour ce qui est des moyens de subsistance des 

populations et du commerce international dans de nombreux pays. De plus, même si la plupart des virus de l’IA ne se 

transmettent pas à l’homme, certains, comme IA H5N1 et H7N9, sont bien connus du public en raison de leur rôle dans 

des infections graves et parfois mortelles chez l’homme. Du fait de la circulation continue de sous-types zoonotiques, les 

foyers d’IA demeurent un sujet de préoccupation en matière de santé publique mondiale. Face à une telle situation, les 

objectifs de l’OIE visant à promouvoir la transparence et à comprendre la situation mondiale de cette maladie animale 

restent une priorité, à la fois pour protéger la santé publique et pour garantir la sécurité des échanges commerciaux 

mondiaux d’animaux et de produits qui en sont issus. Par ailleurs, l’OIE a renforcé la coordination et la coopération à 

l’échelle internationale dans la lutte contre l’IA à travers sa collaboration avec l’OMS et la FAO : les trois organisations 

échangent régulièrement des informations de suivi sur la situation mondiale de l’influenza zoonotique. Cette section 

examine la situation mondiale récente de l’IA et son évolution depuis 2005. 

La distribution géographique récente de l’infection par l’IA à l’échelle mondiale, sur la base des informations recueillies 

au moyen de WAHIS pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, est représentée à la Figure 16. La partie 

supérieure illustre la distribution de l’IA (aussi bien pour l’IA hautement pathogène [IAHP]) que pour l’IA faiblement 

pathogène [IAFP]) chez les volailles et la partie inférieure montre la distribution de l’IAHP chez les oiseaux autres que 

les volailles (oiseaux sauvages compris). 

Au cours de cette période, 183 pays et territoires ont fourni des informations sur l’IA chez les volailles, dont la présence 

a été rapportée par 24 % (44/183) d’entre eux. Sept pays et territoires40 ont signalé à la fois l’IAHP et l’IA faiblement 

pathogène (IAFP), 2541 ont fait état uniquement de l’IAHP et 1242 ont rapporté uniquement l’IAFP. Le sous-type le plus 

fréquemment notifié chez les volailles a été H5N1 (par 1443 pays/territoires), suivi par H5N8 (par1244 pays/territoires), 

H5N2 (par neuf45 pays/territoires) et H5N6 (par sept46 pays/territoires). D’autres sous-types ont été signalés par quelques 

pays seulement, respectivement : H5 (neuraminidase non typée en Afghanistan, dans le Taipei chinois, au Danemark, en 

Russie et en Suède), H5N3 (France), H5N5 (France), H5N7 (Italie), H7 (neuraminidase non typée) au Danemark, H7N1 

(États-Unis d’Amérique), H7N2 (Afrique du Sud), H7N3 (Mexique et États-Unis d’Amérique), H7N7 (France), H7N9 

(Chine [Rép. populaire de]). La diversité des sous-types notifiés chez les volailles pour la période d’analyse est étonnante. 

Lors de la circulation dans les mêmes zones géographiques, les co-infections par différents virus de l’influenza chez les 

mêmes animaux créent un risque de réassortiment, et ces situations sont susceptibles de générer de nouveaux virus de 

l’influenza47. 

Concernant l’IAHP chez les oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris), 180 pays et territoires ont 

transmis des informations, et la présence de la maladie a été rapportée par 14 % (2548/180) d’entre eux. Le sous-type le 

plus fréquemment notifié chez les oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris) a été H5N6 (par 

1349 pays/territoires), suivi par H5N8 (par cinq50 pays/territoires) et H5N1 (par l’Inde) et H5 (neuraminidase non typée 

en Afghanistan). La diversité des sous-types signalés chez les oiseaux autres que les volailles est bien moindre que chez 

les volailles. Cela est peut-être dû à un niveau de surveillance et de typage inférieur pour cette catégorie d’oiseaux par 

rapport aux volailles.  

  

                                                 
40  Afrique du Sud, Chine (Rép. populaire de), Ghana, Italie, Mexique, Pays-Bas et Taipei chinois. 
41  Afghanistan, Arabie saoudite, Bangladesh, Bhoutan, Bulgarie, Cambodge, Congo (Rép. Dem. du),Corée (Rép. de), Égypte, Ghana, Hong Kong 

(RAS-RPC), Inde, Irak, Iran, Japon, Laos, Liberia, Malaisie, Myanmar, Népal, Nigeria, Philippines, Russie, Togo et Vietnam. 
42  Danemark, États-Unis d’Amérique, France, Haïti, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, Samoa, Sao Tomé-et-

Principe, Sénégal et Suède. 
43  Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. populaire de), Égypte, France, Ghana, Inde, Italie, Laos, Malaisie, Népal, Togo et Vietnam. 
44  Afrique du Sud, Arabie saoudite, Bulgarie, Congo (Rép. Dem. du), Égypte, Inde, Irak, Iran, Italie, Nigeria, Russie et Taipei chinois. 
45  Afrique du Sud, Danemark, Égypte, États-Unis d’Amérique, France, Mexique, République dominicaine, Russie et Taipei chinois. 
46  Chine (Rép. populaire de), Corée (Rép. de), Hong Kong (RAS-RPC), Japon, Pays-Bas, Taipei chinois et Vietnam. 
47  Marshall N., Priyamvada L, Ende Z., Steel J., Lowen A.C., Influenza Virus Reassortment Occurs with High Frequency in the Absence of Segment 

Mismatch, PLoS Pathog. 2013 Jun; 9(6): e1003421. 
48  Afghanistan, Afrique du Sud, Allemagne, Bangladesh, Chine (Rép. populaire de), Danemark, Égypte, Finlande, Ghana, Hong Kong (RAS-RPC), 

Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Koweït, Namibie, Pakistan, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Taipei chinois. 
49  Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine (Rép. populaire de), Égypte, France, Ghana, Italie, Laos, Malaisie, Népal, Togo et Vietnam. 
50  Afrique du Sud, Israël, Koweït, Namibie et Pakistan. 
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Au 20 mars 2019, seuls huit Membres de l’OIE n’avaient pas transmis d’informations concernant la situation de l’IA dans 

le pays (présence ou absence) chez les volailles pour 2018 et début 2019, et, parmi les pays et territoires atteints, neuf51 

n’avaient communiqué aucune information sur les sous-types en circulation. De même, 19 Membres de l’OIE n’avaient 

pas fourni d’informations concernant la situation de l’IA hautement pathogène dans le pays chez les oiseaux autres que 

les volailles (oiseaux sauvages compris) pour 2018 et début 2019, et, parmi les pays et territoires touchés, sept52 n’avaient 

communiqué aucune information sur les sous-types en circulation.  

Conformément aux dispositions du Code terrestre, les Membres de l’OIE peuvent s’auto-déclarer indemnes de l’IA pour 

tout le pays, pour une zone ou pour un compartiment. Un Membre souhaitant publier une auto-déclaration de statut 

indemne de la maladie doit apporter la preuve documentée pertinente qu’il est en conformité avec les dispositions du 

Chapitre 10.4. du Code terrestre. Au 20 mars 2019, 14 Membres53 s’étaient auto-déclarés indemnes de l’IA chez les 

volailles, la Turquie avait déclaré 27 zones indemnes de l’IA chez les volailles, et sept Membres54 s’étaient auto-déclarés 

indemnes d’IAHP, sans aucun foyer ultérieur notifié.  

Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, l’IA a été signalée par 36 pays et territoires au moyen de 

92 notifications immédiates. Parmi ces notifications, 76 concernaient des réapparitions.  

Neuf pays ont rapporté la première apparition de nouvelles souches, principalement détectées chez les oiseaux sauvages. 

Six de ces pays ont fait état de la première apparition de l’IAHP de sous-type H5N6. En Allemagne, l’IAHP H5N6 a été 

détectée pour la première fois en janvier 2018, et l’événement a été considéré comme résolu le même mois. Le Royaume-

Uni a également rapporté la première apparition du même sous-type quelques jours plus tard. L’événement a été déclaré 

résolu en avril 2018. La Suède a été le pays européen suivant à détecter l’IAHP H5N6, également en janvier 2018. 

L’événement a été déclaré résolu en février 2018. En Irlande, le même sous-type a été détecté pour la première fois 

quelques jours plus tard, là encore chez les oiseaux sauvages, et l’événement a été déclaré résolu en mars 2018. La 

Finlande a fait part de la première détection du même sous-type en mars 2018 et l’événement a été déclaré résolu le même 

mois. L’IAHP H5N6 a été détectée pour la première fois en Iran en janvier 2018. L’événement a été déclaré résolu en 

février 2018. En Asie centrale, un autre sous-type de l’IAHP (H5N8) a été détecté pour la première fois au Pakistan en 

janvier 2018. L’événement a été déclaré résolu en février 2018. La France a détecté la première apparition de 

l’IAFP H5N5 en mars 2018 ; tous les animaux ont été mis à mort et éliminés. L’événement a été déclaré résolu en 

mars 2018. Enfin, l’Égypte a déclaré la première apparition de l’IAHP H5N2 chez les volailles en février 2019, détectée 

au cours d’activités de surveillance. L’événement a été déclaré résolu le mois suivant (mars 2019). 

La Chine (Rép. populaire de) a annoncé la première apparition de l’IAHP H7N9 chez les volailles entre mars et mai 2018 

dans trois provinces (de Chine centrale et orientale) : le Liaoning, le Ningxia et le Shanxi. L’événement dans le Liaoning 

a été déclaré résolu en juin 2018. Au 20 mars 2019, trois foyers avaient été signalés dans le Ningxia et le Shanxi et les 

deux événements se poursuivaient. 

  

                                                 
51  Liberia, Myanmar, Oman, Pakistan, Palestine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Sao Tomé-et-Principe et Sénégal. 
52  Bangladesh, Chine (Rép. populaire de), Égypte, Ghana, Italie, Kazakhstan et Taipei chinois. 
53  Belgique, Colombie, El Salvador, Espagne, Honduras, Hongrie, Japon (depuis le 15/04/2018), Pays-Bas (depuis le 10/07/2018), Pérou, République 

tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Sri Lanka et Uruguay. 
54  Burkina Faso, Corée (Rép. de) (depuis le 12/07/2018), France, Guatemala, Pakistan, Thaïlande et Turquie. 
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Quatre pays ont déclaré des premières apparitions. En Afghanistan, l’IAHP chez les volailles (sous-type H5) est apparue 

pour la première fois dans la province d’Hérat (dans l’ouest du pays) en janvier 2018 et, au 20 mars 2019, l’événement 

se poursuivait. La Bulgarie a indiqué la première apparition de l’IAHP chez les volailles (sous-type H5N8) en mars 2018. 

L’événement a été déclaré résolu en août 2018, après application de l’abattage sanitaire et de la désinfection et une fois 

que ces opérations ont été terminées. En Suède, l’IAFP chez les volailles (sous-type H5) est apparue pour la première fois 

dans le comté de Scanie (sud du pays) en mai 2018. L’événement a été déclaré résolu en mai 2018. Enfin, en février 2019, 

la Namibie a déclaré la première apparition de l’IAHP (sous-type H5N8) chez les oiseaux sauvages. Au 20 mars 2019, 

deux foyers chez les manchots du Cap avaient été signalés et l’événement se poursuivait.  

Figure 16. Distribution mondiale de l’IA dans les pays et territoires en 2018 et début 2019.  

La partie supérieure illustre la distribution de l’IA chez les volailles et la partie inférieure montre la distribution 

de l’IAHP chez les oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris).  

Les étiquettes indiquent les sérotypes rapportés (jusqu’au 20 mars 2019) par Région. 

 

* Données fournies par le Maroc. 

Au 20 mars 2019, selon les informations publiées par l’OMS, quelques cas humains d’IA avaient été rapportés pour 2018 

et début 201955,56. En février 2018, les autorités nationales de la Chine (Rép. populaire de) ont notifié à l’OMS un cas 

d’infection humaine par l’IA à virus A(H7N4), qui constituait le premier cas d’infection humaine par ce sous-type signalé 

dans le monde. Il est intéressant de noter que, d’après les informations transmises à l’OIE, ce sous-type n’a pas été identifié 

chez les animaux durant cette période. 

                                                 
55. http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html 
56   https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2019_02_12_tableH5N1.pdf?ua=1  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/2019_02_12_tableH5N1.pdf?ua=1
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L’analyse suivante décrit la tendance mondiale de l’IA chez les volailles ces dernières années. La tendance mondiale de 

l’IAHP chez les oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris) n’est pas présentée dans l’analyse, car les 

activités de surveillance ne sont pas aussi nombreuses que chez les volailles dans la plupart des régions, ce qui pourrait 

donner des informations biaisées. La partie supérieure de la Figure 17 montre que le pourcentage de pays déclarants ayant 

notifié la présence de l’IAHP est passé de 4 % au premier semestre 2005 à 31 % au premier semestre 2006, ce qui 

représente le premier pic au cours de la période d’analyse. Ce pourcentage a ensuite diminué à 7 % au premier 

semestre 2009 pour rester relativement stable et faible (entre 5 % et 9 %) de 2009 à 2014. Le pourcentage de pays 

déclarants atteints a ensuite augmenté à nouveau pour atteindre un second pic à 27 % au premier semestre 2017, avant de 

diminuer lentement dans les semestres suivants. Les années 2006 et 2017 ont constitué les deux pics mondiaux de l’IAHP 

chez les volailles au cours des 14 dernières années. Lors de chaque pic, plus d’un quart des pays et territoires déclarants 

dans le monde ont rapporté la présence de la maladie chez les volailles. L’analyse de l’évolution du pourcentage de 

pays/territoires atteints, à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec une distribution binomiale, fait ressortir une 

augmentation significative sur l’ensemble de la période (estimation : 0,02 ; p < 0,05), ce qui indique une hausse 

progressive de la prévalence mondiale de l’IAHP. 

La partie inférieure de la Figure 17 montre que le pourcentage de pays déclarants ayant notifié la présence de l’IAFP est 

resté relativement stable, entre 8 % et 14 %, entre le premier semestre 2006 et le second semestre 2018, avec une moyenne 

de 11 %. Le graphique met également en évidence que le nombre de pays et territoires ayant fourni des informations sur 

l’IAFP a augmenté au fil du temps, passant de 110 au premier semestre 2006 à 174 au second semestre 2017. Au 

20 mars 2019, le nombre de pays et territoires déclarants pour 2018 était moins élevé, car l’envoi des rapports semestriels 

pour l’année en question n’était pas encore terminé. L’analyse de l’évolution du pourcentage de pays/territoires atteints, 

à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec une distribution binomiale, n’a pas fait ressortir d’augmentation significative 

sur l’ensemble de la période (p > 0,05). Par conséquent, les données ne permettent pas de conclure qu’il y a eu une 

dégradation de la situation mondiale de l’IAFP rapportée sur l’ensemble de la période d’analyse.  
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Figure 17. Pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de l’IA chez les volailles pour 

chaque semestre (données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) -  

Le graphique du haut concerne l’IAHP (2005-2018) et le graphique du bas concerne l’IAFP (2006-2018)* 

 
 

 
 

  *IAFP a été incluse dans la Liste de l´OIE en 2006 
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 En conclusion, cette section a mis en évidence le pourcentage élevé de pays et territoires 

déclarants atteints par l’IA chez les volailles en 2018 et début 2019 (24 %) et le grand 

nombre de sous-types de l’IA en circulation dans cette population animale (12 sous-types57). 

Comme lors des périodes précédentes, la maladie chez les volailles a touché des pays et 

territoires dans toutes les régions de l’OIE, ce qui renforce la nécessité d’une coordination 

et d’une coopération au plan international.  

 L’analyse a montré que le pourcentage de pays et territoires déclarants rapportant la présence 

de l’IA chez les oiseaux autres que les volailles (oiseaux sauvages compris) était moins 

élevé, avec moins de sous-types en circulation signalés. Même si les données témoignent 

d’une amélioration générale des capacités de surveillance des pays et territoires, cette 

différence est peut-être due à un niveau de surveillance inférieur pour cette catégorie 

d’oiseaux par rapport aux volailles dans de nombreuses régions.  

 Même si le pourcentage de pays et territoires déclarants atteints par l’IAHP en 2018 et 

début 2019 s’est avéré relativement élevé, il est resté inférieur à celui de 2017. Cependant, 

la première détection de l’IA de sous-type H7N4 début 2018 rappelle à tous les pays qu’il 

faut maintenir un niveau de vigilance élevé pour cette maladie au vu de son potentiel 

zoonotique. 

 Les normes de l’OIE et la transparence des rapports soumis au moyen de WAHIS donnent 

un cadre aux Services vétérinaires pour mettre en place de manière efficace la surveillance, 

les notifications et les mesures de lutte contre l’IA. L’OIE continue à suivre de près la 

situation mondiale de l’IA et à présenter des rapports à ses Membres.  

 

2.2.2. Infection par l’herpèsvirus de la carpe koï 

L’herpèsvirose de la carpe koï désigne une infection par un herpèsvirus
58 capable d’induire une virémie contagieuse et 

aiguë chez la carpe commune (Cyprinus carpio) et chez certaines variétés telles que la carpe koï et la carpe goi59. 

Les infections d’origine naturelle par l’herpèsvirus de la carpe koï n’ont été enregistrées que chez la carpe commune 

(Cyprinus carpio) et les variétés de cette espèce (ex. : carpe koï). À la suite des premières notifications d’herpèsvirose de 

la carpe koï en Israël et en Allemagne en 1998 et de la détection d’ADN d’herpèsvirus de la carpe koï dans des échantillons 

de tissus prélevés lors d’une vague de mortalité massive de carpes au Royaume-Uni en 199660,61, la maladie s’est propagée 

à de nombreux pays à travers le monde, surtout par les échanges commerciaux de carpes koï, avant que la maladie ne soit 

connue et que les moyens de la détecter ne soient disponibles. 

Cette maladie a été incluse dans la liste des maladies à déclaration obligatoire à l’OIE en 2007. Elle a été sélectionnée 

pour le présent chapitre de ce rapport, car il s’agit de la maladie aquatique la plus fréquemment signalée en 2018 et 

début 2019. De plus, dans la mesure où elle est présente dans toutes les régions de l’OIE, elle est considérée comme 

présentant un intérêt mondial. 

La distribution géographique récente de l’herpèsvirose de la carpe koï dans les pays et territoires, sur la base des 

informations recueillies au moyen de WAHIS pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, est représentée 

à la Figure 18. Au cours de cette période, 127 pays et territoires ont fourni des informations sur l’herpèsvirose de la carpe 

koï, dont la présence a été rapportée par 17 % (2262/127) d’entre eux. Seize pays et territoires63 n’ont pas transmis 

d’informations sur la situation nationale de l’herpèsvirose de la carpe koï (présence ou absence) pour 2018 et début 2019. 

                                                 
57  H5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N6, H5N7, H5N8, H7N1, H7N2, H7N3, H7N7 et H7N9. 
58  HEDRICK R.P., GILAD O., YUN S., SPANGENBERG J.V., MARTY G.D., NORDHAUSEN R.W., KEBUS M.J., BERCOVIER H. & ELDAR 

A. (2000). A herpesvirus associated with mass mortality of juvenile and adult koi, a strain of common carp. J. Aquat. Anim. Health, 12, 44–57 
59  HAENEN O.L.M., WAY K., BERGMANN S.M. & ARIEL E. (2004). The emergence of koi herpesvirus and its significance to European 

aquaculture. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol., 24, 293–307 
60  BRETZINGER A., FISCHER-SCHERL T., OUMOUNA M., HOFFMANN R. & TRUYEN U. (1999). Mass mortalities in koi carp, Cyprinus 

carpio, associated with gill and skin disease. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol., 19, 182–185 
61  PERELBERG A., SMIRNOV M., HUTORAN M., DIAMANT A., BEJERANO Y. & KOTLER M. (2003). Epidemiological description of a new 

viral disease afflicting cultured Cyprinus carpio in Israel. Israeli J. Aquaculture, 55, 5–12 
62  Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Canada, Chine (Rép. populaire de), Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, États-Unis d’Amérique, France, 

Hongrie, Indonésie, Irak, Israël, Italie, Japon, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Singapour. 
63  Afghanistan, Bélarus, Botswana, Comores, Côte d’Ivoire, Maroc, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Eswatini, Togo, 

Turkménistan et Turquie. 
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Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, l’herpèsvirose de la carpe koï a été signalée au moyen de 

notifications immédiates par quatre pays64, de la manière décrite ci-dessous. 

En juin 2018, la Roumanie a fait état de la réapparition de la maladie dans le pays. Les premiers foyers ont été notifiés 

dans la division administrative de Giurgiu, mais aucune information n’a été transmise concernant la source de l’infection. 

Au 20 mars 2019, l’événement se poursuivait. 

En septembre 2018, le Canada a rapporté l’apparition pour la première fois de la maladie dans une zone, la division 

administrative de l’Alberta. L’introduction de nouveaux animaux vivants a été identifiée comme la source de l’infection. 

L’événement a commencé en juillet, il a été confirmé en août et considéré résolu immédiatement. 

En décembre 2018, l’Italie a annoncé la réapparition de la maladie et un foyer a été identifié dans la division administrative 

du Piémont. Au 20 mars 2019, l’événement se poursuivait.  

Enfin, en janvier 2019, l’Irak a signalé la première apparition de la maladie dans le pays. Quatre foyers ont été rapportés 

dans quatre divisions administratives différentes, avec un taux de mortalité très élevé. Au 20 mars 2019, l’événement se 

poursuivait. 

Figure 18. Distribution de l’herpèsvirose de la carpe koï dans les pays et territoires en 2018 et début 2019 

(jusqu’au 20 mars 2019) 

 

* Données fournies par le Maroc. 

L’analyse suivante décrit la tendance mondiale de la maladie depuis 2007. La Figure 19 montre que le pourcentage de 

pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de l’herpèsvirose de la carpe koï est resté assez stable (à près de 

12-13 %) jusqu’en 2014. En 2015, le pourcentage a diminué à 7 % avant de remonter à 18 % au second semestre 2017. 

L’analyse de l’évolution du pourcentage de pays/territoires atteints, à l’aide d’un modèle linéaire généralisé avec une 

distribution binomiale, ne fait ressortir aucune tendance significative sur l’ensemble de la période (estimation : 0,01 ; 

valeur p non significative), ce qui indique une stabilité de la situation générale rapportée au niveau mondial au cours de 

la période d’analyse.  

                                                 
64  Canada, Irak, Italie et Roumanie. 

* 
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Figure 19. Pourcentage de pays et territoires déclarants ayant rapporté la présence de l’herpèsvirus de la carpe 

koï pour chaque semestre entre 2005 et 2018 (données fondées sur les rapports reçus jusqu’au 20 mars 2019) 

 

Les espèces de poissons d’eau douce (particulièrement les cyprinidés) sont une source de nourriture importante à l’échelle 

mondiale. En particulier, la carpe commune, Cyprinus carpio, fait partie des espèces les plus importantes d’un point de 

vue économique pour l’aquaculture. Selon les données de la FAO, la production européenne de carpes communes a atteint 

164 066 t en 2013. La production mondiale de cette espèce est passée de 1 535 905 à 2 956 211 t (augmentation de 

92,5 %) sur la période allant de 1994 à 2003, mais cette hausse n’a été que de 59 % (passage de 2 559 721 à 4 080 045 t) 

sur la période 2004-2013. Plusieurs auteurs ont reconnu que la propagation des maladies (en particulier l’émergence de 

l’herpèsvirose de la carpe koï) était le principal facteur responsable de cette réduction du taux d’augmentation65. La 

propagation rapide de l’herpèsvirose de la carpe koï a été attribuée au commerce international des poissons d’ornement 

et aux expositions régionales de carpes koï66. Dans ce contexte, il est également intéressant de noter que 30 % environ 

des pays seulement ayant transmis des informations sur la maladie en 2018 ont indiqué dans leur rapport semestriel qu’ils 

appliquaient une surveillance active pour détecter la maladie. Cela indique peut-être des lacunes en ce qui concerne la 

capacité de surveillance des pays et l’application précoce de mesures de prévention et de contrôle. 

2.2.3. Infection à Batrachochytrium salamandrivorans 

B. salamandrivorans a été identifié pour la première fois en 2013 à la suite de déclins importants des populations de 

salamandres tachetées européennes (Salamandra salamandra) observés aux Pays-Bas (Martel et coll., 2013).  

Après cette première détection aux Pays-Bas en 2013, le même constat a été fait à plusieurs endroits dans des régions 

limitrophes de la Belgique en 2013 et en 201467. Le champignon a également été identifié dans des populations captives 

de salamandres et de tritons en Allemagne et au Royaume-Uni68. B. salamandrivorans est présumé être originaire d’Asie 

du Sud-Est. Il a été identifié au Japon, en Thaïlande, au Vietnam69 et, plus récemment, en Chine (Rép. populaire de)70. 

Dans les zones situées hors de l’Europe occidentale, B. salamandrivorans infecte un certain nombre d’espèces de tritons 

indigènes d’Asie, mais ne semble entraîner ni maladies importantes ni mortalité significative. Les éléments de preuve 

disponibles suggèrent fortement que B. salamandrivorans est endémique en Asie et que les espèces de cette région 

pourraient jouer un rôle de réservoir de la maladie. B. salamandrivorans est actuellement considéré comme l’un des 

facteurs principaux du déclin mondial des amphibiens71.  

  

                                                 
65  FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) (2015). Service des statistiques et de l’information du Département des 

pêches et de l’aquaculture. Statistiques des pêches et de l’aquaculture. 2010. FAO, Rome. http://www.fao.org/fishery/fr  
66  Haenen O, Way K, Bergmann S, Ariel E (2004) The emergence of KHV and its significance to European aquaculture. Bull Eur Assoc Fish Pathol 

24: 293−307 
67  Spitzen-van der Sluijs, A., Martel, A., Asselberghs, J., Bales, E. K., Beukema, W., Bletz, M. C., & Kirst, K. (2016). Expanding distribution of lethal 

amphibian fungus Batrachochytrium salamandrivorans in Europe. Emerging infectious diseases, 22(7), 1286. 
68  Cunningham AA, Beckmann K, Perkins M, Fitzpatrick L, Cromie R, Redbond J, et al. Emerging disease in UK amphibians. Vet Rec. 2015;176:468. 

10.1136/vr.h2264 
69  Laking, A. E., Ngo, H. N., Pasmans, F., Martel, A., & Nguyen, T. T. (2017). Batrachochytrium salamandrivorans is the predominant chytrid fungus 

in Vietnamese salamanders. Scientific reports, 7, 44443. 
70  Yuan, Z., Martel, A., Jun, W., Van Praet, S., Canessa, S., & Pasmans, F. (2018). Widespread occurrence of an emerging fungal pathogen in heavily 

traded Chinese urodelan species. Conservation Letters, 1–10. https://doi.org/10.1111/conl.12436 
71  Blaustein, A., Urbina, J., Snyder, P., Reynolds, E., Dang, T., Hoverman, J., & Hambalek, N. (2018). Effects of emerging infectious diseases on 

amphibians: a review of experimental studies. Diversity, 10(3), 81. 
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Pour répondre aux préoccupations internationales concernant la détection de la maladie et ses conséquences sur la 

conservation de la biodiversité, B. salamandrivorans a été inclus en 2014 dans le rapport facultatif sur les maladies des 

animaux sauvages non listées par l’OIE. Il est important de garder à l’esprit que l’un des objectifs principaux de l’inclusion 

d’une maladie dans le rapport facultatif sur la faune sauvage est d’améliorer notre connaissance des agents pathogènes 

susceptibles d’avoir des effets délétères notables sur la conservation des populations d’animaux sauvages. En 2018, la 

maladie a été incluse dans la Liste des maladies à déclaration obligatoire, et en février 2018, une fiche technique a été 

créée72. En particulier, elle a été ajoutée à la Liste de l’OIE dans la mesure où elle remplissait les critères d’inclusion 

définis à l’Article 1.2.2. 4.c. du Code aquatique : « On a montré la présence de la maladie ou on dispose d’éléments de 

preuve scientifiques indiquant que la maladie affecterait la santé des animaux aquatiques sauvages avec de lourdes 

conséquences telles que, par exemple, une morbidité ou une mortalité à l'échelle de la population, une baisse de 

productivité ou des répercussions sur l'écologie. » En mars 2019, peu de pays ont signalé la présence de la maladie à 

l’OIE. Pour la période 2014-2017, sa présence a été indiquée dans leur rapport facultatif par le Chili, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni.  

La distribution géographique récente de B. salamandrivorans dans les pays et territoires, sur la base des informations 

recueillies au moyen de WAHIS pour la période allant du 1er janvier 2018 au 20 mars 2019, est représentée à la Figure 20. 

Au cours de cette période, 115 pays et territoires ont fourni des informations sur l’infection à B. salamandrivorans, dont 

la présence a été rapportée par 2 % (273/115) d’entre eux. Seize74 pays et territoires n’ont pas transmis d’informations sur 

la situation nationale de l’infection à B. salamandrivorans (présence ou absence) pour 2018 et début 2019.  

À ce jour, aucun Pays Membre n’a envoyé de notification immédiate pour rapporter la présence de la maladie. 

Figure 20. Distribution de l’infection à B. salamandrivorans dans les pays et territoires en 2018 et début 2019 

(jusqu’au 20 mars 2019) 

 

Comme dans le cas de l’herpèsvirus de la carpe koï, la principale voie de propagation de la maladie est liée au commerce 

international. En particulier, la maladie a très probablement été introduite en Europe par l’intermédiaire des échanges 

commerciaux d’amphibiens. Depuis les premiers foyers observés aux Pays-Bas, elle a également été détectée chez des 

salamandres importées au Royaume-Uni75. Toutes les preuves scientifiques disponibles montrent qu’il est urgent d’agir 

pour protéger la biodiversité des amphibiens à l’échelle mondiale en prenant rapidement des mesures en vue de prévenir 

le transfert des agents infectieux dangereux tels que B. salamandrivorans (mais aussi Batrachochytrium dendrobatidis). 

Ainsi, un effort de coopération entre les organisations non gouvernementales, les agences gouvernementales, les 

institutions universitaires, les zoos et le secteur des animaux de compagnie est nécessaire pour éviter les effets 

potentiellement catastrophiques de B. salamandrivorans sur les amphibiens en dehors des régions où l’agent pathogène 

est endémique. Sur la base des données transmises par les pays et territoires en 2018, il est intéressant de noter que les 

capacités de diagnostic pour cette maladie semblent très faibles, aucun pays n’ayant rapporté l’application d’une 

surveillance active pour détecter la maladie. 

  

                                                 
72  http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/Aquatic_Commission/F_BSAL_Disease_card.pdf  
73  Espagne et Pays-Bas. 
74  Allemagne, Autriche, Cabo Verde, Fidji, Hong Kong (RAS-RPC), Kenya, Myanmar, Népal, Nouvelle-Calédonie, Pérou, Philippines, Slovaquie, 

Suède, Togo, Turquie et Ukraine. 
75  Martel A, Blooi M, Adriaensen C, Van Rooij P, Beukema W, Fisher MC, et al. (2014) Recent introduction of a chytrid fungus endangers Western 

Palearctic salamanders. Science 346: 630–631. pmid:25359973 



32  Situation actuelle de la santé animale dans le monde : analyse des événements et des tendances 

 L’infection par l’herpèsvirus de la carpe koï et l’infection à B. salamandrivorans sont deux 

maladies importantes des animaux aquatiques : la première en raison de ses retombées 

économiques, et la seconde du fait de ses effets potentiellement dévastateurs sur la conservation 

de la biodiversité d’un ordre entier (les amphibiens). 

 La gestion du risque de ces deux maladies est étroitement liée aux échanges commerciaux. En 

réalité, ces dernières années, la maladie s’est principalement propagée en lien avec les activités 

humaines. 

 Par ailleurs, les informations épidémiologiques de base actuellement disponibles sur ces deux 

maladies, comprenant celles transmises par les Membres de l’OIE, sont encore limitées, un grand 

pourcentage de pays n’étant visiblement pas en mesure de fournir des données relatives à la 

présence ou à l’absence de la maladie. 

 Cet élément est confirmé par les capacités très réduites en matière de surveillance et de suivi de 

ces maladies, comme l’indiquent les Membres de l’OIE. 

 En dépit de l’importance des maladies des animaux aquatiques, le nombre de rapports envoyés à 

l’OIE est bien inférieur à celui pour les maladies des animaux terrestres. Il est très important de 

souligner que les rapports sur les maladies des animaux aquatiques constituent une obligation 

pour tous les Membres de l’OIE, ce qui inclut les maladies de l’aquaculture et celles des animaux 

issus de la capture en milieu sauvage. L’OIE aide ses Membres à s’acquitter de leurs obligations 

en matière de notification des maladies des animaux aquatiques en les encourageant à désigner 

des Points focaux nationaux pour les animaux aquatiques ainsi qu’en leur donnant accès à 

WAHIS et en leur dispensant régulièrement des formations sur le sujet, y compris par 

l’intermédiaire de la plateforme d’apprentissage en ligne WAHIS lancée en 2017.  

 Les Membres sont donc invités à tirer parti du soutien offert par l’OIE en vue de garantir la 

transmission des notifications de manière transparente et en temps opportun, ce qui est crucial 

pour prévenir la propagation des maladies. En particulier, plusieurs auteurs reconnaissent que la 

communication, la collaboration et une action rapide sont essentielles pour éviter la propagation 

internationale de maladies telles que l’infection à B. salamandrivorans hors de leurs zones de 

distribution actuelles76.  

__________ 

                                                 
76  Gray, M. J., Lewis, J. P., Nanjappa, P., Klocke, B., Pasmans, F., Martel, A., & Christman, M. R. (2015). Batrachochytrium salamandrivorans: the 

North American response and a call for action. PLoS pathogens, 11(12), e1005251. 
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