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ZoonosesZoonoses éémergentesmergentes

La La majoritmajoritéé des maladies des maladies 
infectieusesinfectieuses éémergentesmergentes sontsont
des des zoonoseszoonoses

Emerging Infectious DiseasesEmerging Infectious Diseases
www.cdc.gov/eid. Vol 13. No1www.cdc.gov/eid. Vol 13. No1, , JanvierJanvier 20072007

http://www.cdc.gov/eid. Vol 13.No1


33

Plus de la Plus de la moitimoitiéé des 1400 agents des 1400 agents 
pathogpathogèènesnes humainshumains sontsont dd’’origineorigine animaleanimale

reprrepréésententsentent troistrois quarts des quarts des dernidernièèresres
éémergencesmergences de maladies de maladies viralesvirales humaineshumaines de la de la 
dernidernièèrere ddéécenniecennie

INRA INRA –– Mars 2007Mars 2007
Les Les animauxanimaux dd’é’élevagelevage et la et la faunefaune sauvagesauvage
jouentjouent un un rôlerôle majeurmajeur
RRééservoirservoir (m(mééconnuconnu) et ) et vecteursvecteurs



44

OrganismesOrganismes zoonotiqueszoonotiques impliquantimpliquant
les les animauxanimaux de de renterente

PrionsPrions –– Transmissible Spongiform Transmissible Spongiform 
EncephalopathiesEncephalopathies (TSE)(TSE)
Virus Virus –– West Nile Virus, Rift Valley Fever, West Nile Virus, Rift Valley Fever, 
H5N1, EbolaH5N1, Ebola
BactBactéériesries –– SalmonelleSalmonelle, , E.ColiE.Coli 0157;H7 0157;H7 
ListeriaListeria, , TuberculoseTuberculose, Campylobacter, Campylobacter
Parasites Parasites –– TaeniaTaenia, , ToxoplasmaToxoplasma, , FasciolaFasciola
Champignons Champignons –– Ring worm, Ring worm, MicrosporumMicrosporum



55

Causes et conditions favorisants les Causes et conditions favorisants les 
éémergencesmergences

ElevagesElevages trtrèès intensifss intensifs
Recyclage des dRecyclage des dééchetschets
Recyclages des carcasses, sang, sousRecyclages des carcasses, sang, sous--
produits dproduits d’’abattagesabattages
Consommation du gibier, et de Consommation du gibier, et de ““BushBush
meatmeat””
Augmentation du commerce des animaux Augmentation du commerce des animaux 
domestiques et exotiquesdomestiques et exotiques
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CausesCauses et conditions favorisants les et conditions favorisants les 
éémergencesmergences

ProximitProximitéés des s des éélevages et les habitations  levages et les habitations  
humaines.  Une coexistence dangereuse humaines.  Une coexistence dangereuse 
pour le H5N1, et le pour le H5N1, et le FRASFRAS
HygiHygièène de vie mne de vie méédiocrediocre
Augmentations deAugmentations de ll’’EcotourismEcotourism ––
Envahissant lEnvahissant l’’habitat des animaux habitat des animaux 
sauvagessauvages
Attrait touristique pour la chasse Attrait touristique pour la chasse 
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Causes et conditions favorisants les Causes et conditions favorisants les 
éémergencesmergences

Bouleversements climatologiquesBouleversements climatologiques

Les maladies Les maladies ““TropicauxTropicaux”” survivent en survivent en 
milieux tempmilieux tempéérréés.s. Blue TongueBlue Tongue VirusVirus
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ImplicationsImplications

SantSantéé Humaine Humaine –– Effets NEffets Néégatifs sur les gatifs sur les 
consommateursconsommateurs
EconomiquesEconomiques –– Les filiLes filièères de res de pproductionsroductions
sont affectsont affectééees, s, ppertesertes dd’’animaux, pertes animaux, pertes 
dd’’emploisemplois
MarchMarchéé International International –– sséérieuserieusess
consconsééquences durablesquences durables
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Outils de gestions : Collaborations Outils de gestions : Collaborations 
entre tous les acteursentre tous les acteurs

VVééttéérinaires et Santrinaires et Santéé animaleanimale
Inspecteurs de SantInspecteurs de Santéé Publics et corps Publics et corps 
mméédicaldical
EleveursEleveurs et transformateurset transformateurs
Chercheurs des disciplines latChercheurs des disciplines latéérales: rales: 
Biologistes, Entomologistes, Biologistes, Entomologistes, 
MicrobiologisteMicrobiologistess
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Outils de gestions : Coordination Outils de gestions : Coordination 
des recherches dans le domaine de des recherches dans le domaine de 

technologies nouvellestechnologies nouvelles

LL’’immunologie et le dimmunologie et le déévelopveloppepement des ment des 
vaccinsvaccins
La GLa Géénnéétiquetique
Le GLe Géénomique fonctionellenomique fonctionelle
LL’’EcologieEcologie
LL’é’épidpidéémiologiemiologie
La parasitologieLa parasitologie
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Gestion des RisquesGestion des Risques
Approche intApproche intéégrative des diffgrative des difféérentes rentes 
disciplinediscipliness scientifiquesscientifiques
CoCo--ordonner la Veille, Lordonner la Veille, L’’expexpéérimentation et rimentation et 
la pratique clinique.la pratique clinique.
ROLE PREPONDERANT DES ROLE PREPONDERANT DES 
LABORATOIRES DE REFERENCES.  LABORATOIRES DE REFERENCES.  
DDéétiennent les mattiennent les matéériaux biologiques de riaux biologiques de 
rrééfféérences et documentent les premierrences et documentent les premierss
cascas



1212

Gestion des RisquesGestion des Risques

ImpImpéératifs de raffermir les liens avec les ratifs de raffermir les liens avec les 
rrééseaux rseaux réégionaux et internationauxgionaux et internationaux
Le dLe déévelopveloppepement des outils molment des outils molééculaireculairess
de diagnostics qualitatifs et quantitatifsde diagnostics qualitatifs et quantitatifs
Suivi des multiples donnSuivi des multiples donnééees s 
éépidpidéémiologiquesmiologiques et de veille sanitaire et de veille sanitaire ––
modmodééllisationisation permettant lpermettant l’’éévaluationvaluation des des 
risques drisques d’’éémergencesmergences et de propagation et de propagation 
de nouvelles de nouvelles éépidemiespidemies
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MesuresMesures urgentesurgentes

PartenariatPartenariat OfficielOfficiel ReconnuReconnu Visible: Visible: 
rechercherecherche –– formation formation –– veilleveille sanitairesanitaire

Support aux Support aux laboratoireslaboratoires –– ComblerCombler les les 
manquesmanques criantescriantes en en materielsmateriels

DDééveloppementveloppement de de RRééseauxseaux InstitutionelsInstitutionels
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IleIle MauriceMaurice

AucuneAucune dispositifdispositif pour les TSEpour les TSE
Les Les cascas dd’’empoisonnementsempoisonnements liliééss
principalementprincipalement àà la la salmonellesalmonelle
Les tuberculoses Les tuberculoses pulmonairespulmonaires pas pas dudu type type 
M.M.bovisbovis
QuelquesQuelques cascas de de leptospiroseleptospirose
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Distribution de Distribution de certainscertains maladies maladies notifiablesnotifiables 20002000-- 20062006
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Profil des systProfil des systèèmes de productions mes de productions àà MauriceMaurice

Poulet Poulet (33,000 T et 120 M oeufs/an)(33,000 T et 120 M oeufs/an)
Importations des parents et grand parentsImportations des parents et grand parents
Normes strictes deNormes strictes de biosecuritbiosecuritéé en en éélevages industriellevages industrielss
ProgrammeProgramme etablietabli de vaccinationde vaccination

NouveauxNouveaux crcréénauxnaux: canard (250 T/an), : canard (250 T/an), ppintadesintades (75T/an), (75T/an), ppoulet oulet 
RodriguesRodrigues

MenacesMenaces ZoonotiquesZoonotiques: : H5N1H5N1
Mesures: VeilleMesures: Veille elaborelaboréé nationale et vaccination etnationale et vaccination et

Simulations dSimulations d’’éépidemie niveau nationalepidemie niveau nationale
formations des vformations des vééttéérinairesrinaires etet opopéérateursrateurs

DDééchetschets non traitnon traitéés s repandus surrepandus sur les lles léégumesgumes et autre et autre culturescultures
Elevages de pouletsElevages de poulets arriarrièère cours des villagesre cours des villages
Oiseaux migrateurs.Oiseaux migrateurs.
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Profil des systProfil des systèèmes de productions mes de productions àà MauriceMaurice
PorcPorc (18,000 têtes produisant 750 tonnes/an)(18,000 têtes produisant 750 tonnes/an)
Aucun Aucun éélevage grand levage grand ééchellechelle
UnitUnitéés moyens moyennenes de 100 s de 100 àà 200 et petites< 100 têtes chez 465 producteurs200 et petites< 100 têtes chez 465 producteurs
Regroupements en coRegroupements en co--opopéérativesratives
Importations carcasses froid sous Importations carcasses froid sous contrcontrôôle vle vééttéérinaire (650 tonnes/an rinaire (650 tonnes/an 
destindestinéés aux hôtels et la transformation)s aux hôtels et la transformation)
Importations de 1062 tonnes produits finis en 2005 Importations de 1062 tonnes produits finis en 2005 –– (1.5M(1.5M EuroEuro))

Menaces:Menaces: NiveauNiveau BiosecuriteBiosecurite ddééplorableplorable
AlimentationAlimentation àà base de rejets hôteliers.base de rejets hôteliers.

La fiLa fièèvre Porcine Africaine a vre Porcine Africaine a ééttéé ddéécouverte en Octobre 2007 et suscite couverte en Octobre 2007 et suscite 
des grosses pertes. Prdes grosses pertes. Prèès de la moitis de la moitiéé du cheptel du cheptel seraitserait abbatuabbatu ou sont ou sont 
mortsmorts. . Un Un éélevage de sanglier aussi affectlevage de sanglier aussi affectéé

ProblProblèèmes sanitairemes sanitairess aiguaiguëës s –– habitations humainehabitations humainess et animaleet animaless annex annex 
ProblProblèèmes environmes environnenementamentauxux liliéés aux ds aux dééchets non traitchets non traitééss
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Profil des Profil des systsystèèmes de productions mes de productions àà MauriceMaurice

Cerf  Cerf  ((Production 500 tonnes/an)Production 500 tonnes/an)
ElevagesElevages extensifs destinextensifs destinéés s àà la chasse (60,000 têtes sur 25,000Ha)la chasse (60,000 têtes sur 25,000Ha)
Risques:Risques: Blue TongueBlue Tongue,, Mycobacterium bovisMycobacterium bovis
Mesures: Le cerf abattu Mesures: Le cerf abattu est est vvéérifirifiéé par les services vpar les services vééttéérinairerinairess
avant la vente.avant la vente.
Urgence: un plan de veille et support laboratoireUrgence: un plan de veille et support laboratoire

ElevagesElevages enen FeedlotFeedlot (10,000 têtes): Abattage (10,000 têtes): Abattage àà LL’’abattoir central sous abattoir central sous 
contrôle sanitairecontrôle sanitaire

LL’’abattoir nabattoir n’’éétant pas autant pas auxx normes normes UEUE, l, l’’export est export est bloqubloquéé..
Urgence: Un Urgence: Un éétablissementtablissement auauxx normenormess UUEE pour lpour l’’abattage et la abattage et la 

transformationtransformation
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Profil des systProfil des systèèmes de productions mes de productions àà MauriceMaurice

Production Locale: Production Locale: Viande bovine (72T), caprine (29 T)Viande bovine (72T), caprine (29 T)

LesLes viandes importviandes importéées frigorifies frigorifiéés de Ls de L’’Australie, Nouvelle ZAustralie, Nouvelle Zéélande, lande, 
pays Latino Ampays Latino Amééricains (4,239 T Bovine, 44 T caprine)ricains (4,239 T Bovine, 44 T caprine)
Sur pattes de LSur pattes de L’’Afrique du Sud, Australie, Kenya, Zimbabwe (2,400 Afrique du Sud, Australie, Kenya, Zimbabwe (2,400 
têtes bovins et 4,400 têtes caprins)têtes bovins et 4,400 têtes caprins)

Contrôle: Permis obligatoire dContrôle: Permis obligatoire déélivrlivréé par les services vpar les services vééttéérinairerinairess
Quarantaine obligatoire sous contrôle vQuarantaine obligatoire sous contrôle vééttéérinairerinaire
ÉÉchantillonnage des viandes et produits animachantillonnage des viandes et produits animauxux et suivi en laboet suivi en labo

Menaces:Menaces: Maladies importMaladies importééees non s non detectdetectééeess
exex:: LumpyLumpy skinskin diseasedisease introduite.introduite.

ManqueManque de de tratraççeeabilitabilitéé
Urgence : collaboration institutionnelle rUrgence : collaboration institutionnelle réégionalgionalee..
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Profil des systProfil des systèèmes de productions mes de productions àà MauriceMaurice
Lait et produits laitiersLait et produits laitiers::

Petits Petits ééleveurs rleveurs réépartis partis àà travers ltravers l’î’île (Cheptel <10,000)le (Cheptel <10,000)
Produisent 2% des besoins Produisent 2% des besoins en lait en lait (3 Million litres)(3 Million litres)
Ne maNe maîîtrisent pas les techniques de trisent pas les techniques de valorisation valorisation 

ImportationsImportations: : 
poudre (14,167 T)poudre (14,167 T)
briques (2828 T)briques (2828 T)
fromages (2867 T)fromages (2867 T)
crcrèème (899 T)  me (899 T)  

Valeur CIF de 45 MillionValeur CIF de 45 Million EuroEuro

Origines:  Multiples Origines:  Multiples 
Menaces:Menaces: HygiHygièène,ne, sanitationsanitation et qualitet qualitéé microbiologiquemicrobiologique

InsInséémination artificielle mination artificielle 
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Transformations locales des produits  Transformations locales des produits  animalesanimales et risques et risques 
associassociééss

LaitLait-- Yaourts Yaourts –– industriels normes ISO, industriels normes ISO, 
suivi de qualitsuivi de qualitéés internes et externes.s internes et externes.
Pasteurisations Pasteurisations –– HACCPHACCP
Autres produits Autres produits –– glaces, boissonsglaces, boissons

RisquRisquee des Zoonoses trdes Zoonoses trèès improbables improbable
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Transformations locales des produits  Transformations locales des produits  animalesanimales et et 
risques associrisques associééss

PouletPoulet
Petites unitPetites unitéés familiales de transformations familiales de transformation
Saucisses,Saucisses, pattiespatties, burgers, burgers

Risques de ZoonosesRisques de Zoonoses
Surveillance sanitaire et contrôle des produits Surveillance sanitaire et contrôle des produits impimpéérratifsatifs
Assurance de laAssurance de la chainechaine de froid de la production au points de de froid de la production au points de 
ventes.ventes.

Manquements: Manquements: NecessitNecessitéé dd’’augmenter les effectifs de suivi augmenter les effectifs de suivi 
et contrôle ainsi que les capacitet contrôle ainsi que les capacitééss des laboratoiresdes laboratoires
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Transformations locales des produits  Transformations locales des produits  animalesanimales et et 
risques associrisques associééss

PorcPorc
Petites unitPetites unitéés de transformations de ls de transformations de l’’artisanale artisanale 
au petites entreprisesau petites entreprises
Produisant des saucisses et du jambonProduisant des saucisses et du jambon
HygiHygièène dne dééficient dans certains casficient dans certains cas

Risques: rRisques: rééel et suivi sanitaire imperel et suivi sanitaire imperatifsatifs..
Additifs (nitrate et colorants) non Additifs (nitrate et colorants) non contrôlcontrôlééss

Manque: Effectifs et capacitManque: Effectifs et capacitéé des laboratoires des laboratoires àà
ggéérer le nombre drer le nombre d’é’échantillonschantillons..
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Transformations locales des produits  Transformations locales des produits  animalesanimales et et 
risques associrisques associééss

PoissonPoisson
Principalement en conservePrincipalement en conserve
Niveau sanitaire stricte, normes HACCP et ISO, BRCNiveau sanitaire stricte, normes HACCP et ISO, BRC
Appui des laboratoires pour la certification et permis dAppui des laboratoires pour la certification et permis déélivrlivréé par les par les 
autoritautoritéés comps compéétentes des services vtentes des services vééttéérinairesrinaires

LaLa plupartplupart des exigences europdes exigences europééens satisfaitens satisfaiteses

Menaces: Produit plus artisanalMenaces: Produit plus artisanal-- Marlin Marlin fumfuméé..
Produits Produits frigorififrigorifiééss et et àà valeur ajoutvaleur ajoutééee -- boulettesboulettes

Limite des laboratoires en Limite des laboratoires en ééquipquipeement ment high techhigh tech, personnel et co, personnel et coûûts ts 
des analysesdes analyses
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Abattage et distribution de viandesAbattage et distribution de viandes

Manque des moyens financiers pour le rehaussementManque des moyens financiers pour le rehaussement
ActivitActivitéé àà perte avec des charges perte avec des charges financifinancièèrrees lourds lourdeess
trois jours /semaine avec des sections trois jours /semaine avec des sections ssééparparééees pour le s pour le 
porc (physique et effectifs)porc (physique et effectifs)

Le consommateur Le consommateur habituhabituéé àà la viande chaude vendue la viande chaude vendue àà
ll’’air ambiant des air ambiant des marchmarchéés.s.
Menaces:Menaces: les normes dles normes d’’hygihygièènes, les nes, les planches de planches de 
ddéécoupecoupe en bois en bois graisseugraisseusesses.   La survie des .   La survie des 
consommateurs est due probablement consommateurs est due probablement àà uneune cuissoncuisson
trtrèès longue et en cocotes longue et en cocote
LL’’abattage illabattage illéégal est sous contrôlegal est sous contrôle
La nonLa non accreditationaccreditation aux aux normes normes UUE nuit E nuit àà ll’’exportationexportation
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Transformations locales des Transformations locales des produitsproduits animauxanimaux et et 
risquesrisques associassociééss

AutresAutres
Importation de Importation de viandeviande pour la transformation pour la transformation 
et et valeurvaleur ajouteeajoutee
Corned beef, corned mutton.Corned beef, corned mutton.
DestinDestinéé aussiaussi àà ll’’exportationexportation
RequiertRequiert des des niveauxniveaux sanitairessanitaires aux aux normesnormes

internationalesinternationales..
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PropositionsPropositions

Rôle grandissant des services de santRôle grandissant des services de santéé, , 
vvééttéérinaires et des laboratoires avec le rinaires et des laboratoires avec le 
ddééveloppement des veloppement des éélevages, des importations levages, des importations 
et des unitet des unitéés de transformationss de transformations
Urgences de lUrgences de l’’accroissement des capacitaccroissement des capacitéés des s des 
laboratoires pour la dlaboratoires pour la déétection prtection préécoces et des coces et des 
MinistMinistèères concernres concernéés pour les actions de s pour les actions de 
protection et contrôle etprotection et contrôle et EarlyEarly WarningWarning SystemSystem
NNéécessitcessitéé dd’é’établir des systtablir des systèèmes de GMP dans mes de GMP dans 
les unitles unitéés de productions et mettre sur pied un s de productions et mettre sur pied un 
systsystèème deme de tratraççeabiliteabilitéé
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PropositionsPropositions

Certification de tous produits Certification de tous produits animaanimalesles avec assurance avec assurance 
qualitqualitéé
Harmonisation des LabelHarmonisation des Labelss de qualitde qualitéé
Support Support àà la recherche et dla recherche et déévelopveloppepement des mment des mééthodes thodes 
de diagnostics et dde diagnostics et d’’analyses analyses automatisautomatisééeess
Renforcement des laboratoires en personnel, budget et Renforcement des laboratoires en personnel, budget et 
formationsformations
Revoir la gestion des dRevoir la gestion des dééchets des chets des éélevageslevages afin afin dd’é’éviter viter 
la dispersion des maladies et autres pathogla dispersion des maladies et autres pathogèènesnes
Formation des Formation des ééleveurs/entrepreneurs et leveurs/entrepreneurs et 
transformateurs avec emphase sur la qualittransformateurs avec emphase sur la qualitéé
Informations des consommateurs aux codes de qualitInformations des consommateurs aux codes de qualitééss
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PropositionsPropositions

MiseMise sursur pied pied dd’’uneune cellule de surveillance cellule de surveillance 
avec avec appuiappui logistic, financier et resources logistic, financier et resources 
humaineshumaines formforméé aux aux gestionsgestions epidemiquesepidemiques
Diagnostics prDiagnostics préécocescoces et prevention et prevention planifiplanifiéé
AppuiAppui dd’’un run réésausau des institutions des institutions 
regionalesregionales et et internationalesinternationales, , centrescentres des des 
rechercherecherche et et laboratoireslaboratoires
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