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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA FAUNE SAUVAGE
Paris (France), 12 - 15 décembre 2017
_______

1.

Séance d’ouverture
La réunion du Groupe de travail de l’OIE sur la faune sauvage (dénommé ci-après le Groupe de travail) s’est tenue
du 12 au 15 décembre 2017 au siège de l’OIE à Paris (France). La réunion était présidée par le Dr William Karesh.
Le Dr Matthew Stone, Directeur général adjoint de l’OIE, a souhaité la bienvenue aux membres. Il a souligné
l’importance capitale pour l’OIE de bénéficier d’une expertise externe sur les sujets couverts par le mandat de
l’organisation, en particulier dans le domaine de la faune sauvage. Il a indiqué que les Groupes de travail sur le
bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale destinée à la production n’ont pas été
reconduits, mais que les activités du Groupe de travail sur la faune sauvage se poursuivraient, avec un nouveau
mandat. Le nouveau mandat a été élaboré par le siège de l’OIE en tenant compte des commentaires du Groupe de
travail sur la faune sauvage. Il étend les activités du Groupe de travail à la biodiversité et à l’impact du
changement climatique sur la santé animale. Il a été approuvé par le Conseil et sera présenté au vote de
l’Assemblée mondiale des Délégués pour adoption lors de la prochaine Session générale.

2.

Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur
Le professeur Ted Leighton a été nommé rapporteur pour la réunion. L’ordre du jour et la liste des participants
figurent respectivement en Annexes I et II.

3.

Retour d’informations sur les réunions de la Commission scientifique pour les maladies
animales et de la Commission du Code sanitaire pour les animaux terrestres
Le Groupe de travail a reçu des informations et des conseils suite aux réunions de la Commission scientifique de
février et septembre 2017. La Commission scientifique a recommandé à la Commission du Code d’envisager
l’inscription dans la Liste de l’OIE de Vespa velutina. La Commission du Code a suggéré que cette espèce soit
considérée comme une espèce exotique envahissante. L’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) pourrait se saisir de cette question pour établir sa liste des espèces exotiques envahissantes, avec la
participation éventuelle de l’OIE.
La Commission a reporté la discussion sur la vaccination des animaux de haute valeur pour la conservation à sa
prochaine réunion en février 2018. Le Groupe de travail a souligné l’importance de ce sujet et a recommandé que
son document de travail sur la vaccination des animaux de haute valeur pour la conservation soit transmis pour
examen au Groupe ad hoc sur l’influenza aviaire, en vue de la révision du chapitre 10.4. du Code sanitaire pour
les animaux terrestres (Code terrestre).
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4.

Actualisation du mandat du Groupe de travail sur la faune sauvage et discussion sur ses
activités futures
Le Groupe de travail a examiné un projet de révision de son mandat. Le Dr Matthew Stone et la Dre Elisabeth
Erlacher-Vindel ont présenté les informations de base pour la discussion, qui incluaient une réflexion sur
l’engagement de l’OIE dans les domaines liés au changement climatique et à la biodiversité. Le changement
climatique et la biodiversité seront à l’avenir des thèmes importants pour le Groupe de travail, au même titre que
le travail sur les maladies émergentes. Le Groupe de travail a accepté le mandat proposé et a été invité à formuler
des conseils à l’attention de l’OIE sur les manières de s’engager plus sur ces nouveaux domaines. Le Groupe de
travail a recommandé de mettre en évidence de quelle façon la santé animale peut contribuer à atteindre des
objectifs relatifs à la biodiversité et au climat.
Le Groupe de travail a entamé une discussion préliminaire consacrée à l’impact du changement climatique sur la
santé animale, pour ce qui concerne en particulier la faune sauvage. Une première liste d’indicateurs susceptibles
de signaler des effets liés au changement climatique a été élaborée :
1. Évolutions de la taille d’une population et de son aire de répartition géographique (y compris des
modifications de la répartition altitudinale).
2. Modification du comportement alimentaire de la faune sauvage.
3. Modification de la faune microbienne (nouvelle faune microbienne comprise) colonisant habituellement une
espèce donnée (y compris les agents microbiens ayant un potentiel zoonotique).
4. Augmentation de la prévalence de maladies présentant auparavant une prévalence plus faible, ce qui
constitue un indicateur de l’alinéa précédent.
5. Modifications du déroulement de divers événements du cycle biologique. Par exemple :
•

Modifications de la saisonnalité de la reproduction, de sorte que certaines espèces commencent à
s’accoupler plus tôt ou plus tard que d’habitude. Cette évolution pourrait entraîner des modifications
de la dynamique hôte-pathogène (par exemple, l’influenza aviaire).

•

Impact sur l’étendue de la migration pour les espèces migratrices, ce qui pourrait également modifier
la fréquence des périodes de reproduction.

•

Épisodes de mortalité massive dus à un stress thermique ou à un stress lié au manque d’oxygène, à
l’inanition et/ou à une incidence augmentée des infections opportunistes.

•

Expression de maladies dépendant de la température, en raison de la sensibilité des agents pathogènes
aux conditions environnementales.

•

Survie des vecteurs (tiques / mouches piqueuses, etc.) due aux hivers plus doux et à des déplacements
plus étendus (naturels et favorisés par l’homme) de la faune sauvage et du bétail.

Le Groupe de travail aura de nouvelles discussions sur cette liste, au cours de l’année à venir.
5.

Notification des maladies
5.1. Notification des maladies en 2016
Le Dr Paolo Tizzani, du Service d’Information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE
(WAHIAD), a exposé les informations relatives aux notifications des maladies dans le Système mondial
d’information zoosanitaire-animaux sauvages (WAHIS-Wild) ; il a souligné la tendance à la baisse des
notifications entre 2012 (71 pays) et 2016 (29 pays). Le Groupe de travail a fait part de sa profonde
préoccupation face à cette situation.
5.2. Identification des points critiques
Le Dr Tizzani a présenté les points critiques susceptibles d’interférer avec la notification des maladies de la
faune sauvage. Il a en particulier identifié les problèmes suivants :
-
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communication insuffisante entre l’OIE et les points focaux nationaux (PF) pour la faune sauvage ;
difficultés pour les PF pour la faune sauvage à accéder à WAHIS et réseautage insuffisant entre les PF
pour la faune sauvage et les PF pour la notification à l’OIE des maladies animales ;
difficultés des PF pour la faune sauvage pour remplir les notifications en ligne sur WAHIS-Wild.
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5.3. Propositions pour l’amélioration de la notification
Pour remédier aux points critiques, le WAHIAD, le Service Science et Nouvelles Technologies de l’OIE
(SSNT) et le Groupe de travail ont convenu des actions suivantes visant à améliorer les notifications par les
PF pour la faune sauvage :
1.

Envoyer dès que possible une lettre aux PF pour la faune sauvage (avec copie aux Délégués),
comprenant une feuille de calcul Excel pour la notification, et des instructions pour la création par le
Délégué d’un accès de connexion au système.

2.

Février : envoyer un courrier électronique de rappel afin d’encourager la notification pour l’année 2017.
Il a été suggéré que ce courriel contienne des informations pratiques concises, relatives aux dates
importantes pour la notification des maladies et au processus de notification : quoi notifier, quand
notifier, comment communiquer, comment interagir, etc. Le document sera préparé par le WAHIAD et
le SSNT, en collaboration avec le Groupe de travail.

3.

Le 3 mars : communication du SSNT aux PF nationaux de l’OIE pour la Journée de la faune sauvage.

4.

Juin 2018 : envoi d’un nouveau courrier de rappel comprenant le Rapport annuel des informations
précédemment transmises. Le document sera préparé par le WAHIAD et le SSNT en collaboration avec
le Groupe de travail.

5.

Novembre 2018 : envoi d’un dernier rappel pour la transmission des notifications 2017.

Des actions supplémentaires ont en outre été proposées, telles que : 1) assurer une formation conjointe des PF
pour la notification et pour la faune sauvage ; 2) insérer le lien internet du WAHIS-Wild dans la future page
Web de l’OIE dédiée à la faune sauvage, 3) mettre à disposition du public la liste des PF pour la faune
sauvage.
5.4. Discussion sur les maladies figurant dans la Liste de l’OIE bloquées pour la faune sauvage et révision
de la liste des maladies non listées par l’OIE
Le Dr Tizzani a présenté la série des maladies figurant dans la Liste de l’OIE pour lesquelles la notification
est bloquée pour la faune sauvage, afin qu’elles soient inclues dans le rapport annuel sur la faune sauvage. Le
Groupe de travail a révisé la liste des maladies qui, pour l’année prochaine, doivent être ajoutées, supprimées
ou mieux définies (voir l’Annexe III).
Le Groupe de travail a souligné que les agents qui ne peuvent être notifiés à l’OIE (tels que les agents
pathogènes identifiés par le Groupe de travail, et les maladies figurant dans la Liste de l’OIE dont la
notification WAHIS est bloquée pour la faune sauvage) doivent être inclus dans la notification volontaire des
maladies non listées par l’OIE affectant la faune sauvage (par exemple, les lyssavirus autres que le virus de la
rage, anciennement dénommé virus rabique classique, génotype-1) et a proposé une mise à jour de la liste en
conséquence.
Le Groupe de travail a supprimé les maladies suivantes de la liste : infection à calicivirus des mammifères
marins, infection à Histomonas spp. et infection par Batrachochytrium salamandrivorans sp. L’infection à
calicivirus des mammifères marins a été supprimée en raison des étroites similitudes de son expression
clinique avec celle de la fièvre aphteuse. Les méthodes virologiques modernes peuvent maintenant facilement
et rapidement distinguer ce virus de celui de la fièvre aphteuse. Les calicivirus marins ne semblent pas
présenter de risque élevé pour la santé de la faune sauvage. L’infection à Histomonas spp. a été retirée car il
semble aujourd’hui qu’elle est d’une importance limitée pour les oiseaux sauvages ou domestiques.
L’infection à Batrachochytrium salamandrivorans sp. a été supprimée car elle a été intégrée en mai 2017 par
l’Assemblée mondiale des Délégués parmi les maladies de la Liste de l’OIE.
Le Groupe de travail a ajouté les maladies suivantes : infection à Ophidiomyces ophiodiicola (agent
pathogène de la maladie fongique des serpents) et infection par des morbillivirus dans d’autres groupes
taxonomiques d’espèces hôtes. L’infection par Ophidiomyces ophiodiicola (l’agent pathogène de la maladie
fongique des serpents) a été adjointe car il s’agit d’un agent pathogène émergeant létal, se propageant à la
fois chez des espèces variées et au niveau géographique, et qui a été détectée chez des serpents sauvages en
Amérique du Nord et en Europe. L’infection par le morbillivirus dans d’autres groupes taxinomiques
d’espèces hôtes a été ajoutée car les morbillivirus autres que les agents de la maladie de Carré, de la peste
bovine et de la peste des petits ruminants continuent de causer d’importantes épidémies chez des espèces
sauvages et présentent le potentiel d’évoluer en de nouveaux agents pathogènes émergents.
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Le Groupe de travail a également mis à jour ou apporté des précisions pour certaines maladies déjà listées.
Enfin, le Groupe de travail réfléchira lors de sa prochaine réunion et lors d’une nouvelle consultation de la
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, à ajouter les agents pathogènes majeurs des
coraux.
5.5. Validation de nouvelles espèces dans WAHIS
Le Dr Tizzani a présenté un tableau des nouvelles espèces ajoutées en 2017 (N = 5), et le Groupe de travail a
corrigé et validé celui-ci.
5.6. Mises à jour sur WAHIS +
Le Dr Tizzani a fait une présentation rapide des nouvelles améliorations attendues pour WAHIS + et des
impacts / changements potentiels pour le rapport annuel relatif à la faune sauvage. Sur la base des
expériences antérieures, le Groupe de travail a donné son avis, indiquant 1) La difficulté à intégrer des bases
de données différentes ; 2) Qu’il serait plus utile de proposer des outils performants d’extraction, et
escompter qu’un grand nombre d’analyses de données seront réalisées en dehors de la plateforme WAHIS.
6.

Apparitions de problèmes et de maladies émergents et remarquables dans la faune sauvage :
rapports des membres du Groupe de travail sur la faune sauvage
AFRIQUE
Peste porcine africaine : la peste porcine africaine (PPA) est une infection endémique et silencieuse affectant la
plupart des porcins sauvages autochtones d’Afrique subsaharienne. Des foyers importants de peste porcine
africaine ont été signalés chez les porcs domestiques de Zambie, de Côte d’Ivoire et du Nigéria. Les tiques des
suidés sauvages autochtones infectés ont probablement été la source d’infection pour ces foyers. Par la suite, la
transmission de porc à porc a permis une propagation aux seins des troupeaux et entre les élevages de porcs.
Fièvre charbonneuse : un foyer important de fièvre charbonneuse a été notifié dans le Parc national de Bwabata
en Namibie ; durant celui-ci au moins 150 hippopotames (Hippopotamus amphibius) ainsi que quelques buffles
d’Afrique (Syncerus caffer) sont morts. Il a également été notifié qu’un petit nombre d’éléphants (Loxodonta
africana) étaient morts. Il a été considéré que les carcasses d’hippopotames charriées par la rivière Okavango
constituaient un risque sanitaire pour les populations humaines indigènes locales, ainsi que pour le bétail du
Botswana, situés en aval. Il a été recommandé aux populations de ne pas manipuler les cadavres ou consommer
leur viande, et un effort important a été réalisé pour ramener les carcasses sur les berges et les enfouir. Toujours en
Namibie, dans le désert du Namib, un des rares lions (Panthera leo) vivant dans le désert a également succombé à
la fièvre charbonneuse. Le foyer est toutefois resté confiné à une courte section de la rivière Okavango – affectant
en particulier une lagune où la densité des hippopotames était très élevée. Le foyer ne s’est pas étendu beaucoup
plus loin et début de décembre il n’avait pas provoqué de nouveaux décès chez les hippopotames. La mort
d’hippopotames et de quelques éléphants a été notifiée dans le nord du Parc national de Chobe au Botswana à la
fin décembre 2017 dans le réseau de Linyanthi (à l’est du réseau de l’Okavango) et il a été suspecté qu’elles
étaient dues à la fièvre charbonneuse (pas de diagnostic confirmé). Les carcasses d’hippopotames accessibles ont
été ensevelies.
Un autre foyer important de fièvre charbonneuse s’est développé en Tanzanie, principalement dans les districts
d’Arusha et du Kilimandjaro. Ce foyer concernait des hippopotames, des éléphants, des zèbres (Equus burchelli),
des gnous (Connochaetes taurinus) et plusieurs espèces de gazelles. La mortalité a également été observée chez
du bétail, et une campagne de vaccination a été entreprise pour protéger le bétail des Masaïs. Un deuxième foyer
de fièvre charbonneuse affectant principalement des hippopotames est survenu dans le parc national de Ruaha en
Tanzanie.
Trois foyers de fièvre charbonneuse affectant la faune sauvage ont été notifiés au Mozambique (Parc national du
Limpopo et concessions privées à la frontière avec le parc national Kruger au Mozambique, au sud du Parc
national du Limpopo). Des éléphants, des lions, des buffles et des grands koudous (Tragelaphus strepsiceros) ont
été affectés.
Des foyers sporadiques de fièvre charbonneuse affectant des animaux sauvages et du bétail ont également été
notifiés au Burkina Faso (bétail), en Zambie (province de l’Ouest - bétail) et au Zimbabwe (Matabeleland nord –
hippopotames).
En Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, de nombreux cas humains ont également été signalés après que des
personnes aient manipulé ou consommé de la viande provenant de carcasses de bovins ou d’hippopotames.
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Il a été confirmé qu’une forme inhabituelle de fièvre charbonneuse causée par Bacillus cereus était la cause de la
mort de grands primates non humains dans les forêts pluviales ouest-africaines de Côte d’Ivoire.
Influenza aviaire : d’importants foyers d’influenza aviaire causés par le virus H5N8 ont été notifiés en Afrique du
Sud. La notification initiale (juin 2017) concernait des volailles de la province du Mpumalanga et la maladie s’est
ensuite propagée aux volailles de la province du Gauteng (juillet 2017). En août 2017, l’infection par le virus
H5N8 a été détectée chez des autruches d’élevage dans la province du Cap-Occidental, ainsi que chez des volailles
d’élevages commerciaux et des oiseaux sauvages. La propagation s’est poursuivie dans les provinces du CapOriental et du Nord-Ouest en septembre. L’infection s’est également propagée au plus grand parc ornithologique
d’Afrique, « The World of Birds », situé dans la ville du Cap. Au final, 28 foyers ont été notifiés.
Tuberculose bovine : Les premiers cas de tuberculose bovine affectant un rhinocéros blanc (Ceratotherium
simum) et un rhinocéros noir (Diceros bicornis) ont été confirmés dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud.
Cela illustre une fois de plus que lorsqu’un hôte habituel de la tuberculose bovine (en l’occurrence le buffle) est
présent dans un écosystème, l’infection peut être transmise à des hôtes accidentels appartenant à des espèces
sympatriques. Tous les cas ont été diagnostiqués après que les rhinocéros soient morts d’autres causes principalement la sécheresse ou le braconnage - et de petites lésions ont été découvertes fortuitement chez le
rhinocéros blanc. Le rhinocéros noir avait des lésions plus étendues mais présentait également des signes de coinfection, ainsi qu’un mauvais état général en raison de la sécheresse qui sévissait durant cette période. Le
diagnostic a toutefois conduit à une restriction des mouvements de rhinocéros vers l’extérieur du Parc national
Kruger jusqu’à ce qu’un protocole de test puisse être développé pour détecter la tuberculose bovine chez le
rhinocéros. Cela fait également craindre qu’il y ait moins de rhinocéros qui puissent être mis en sécurité, alors que
le braconnage des rhinocéros atteint des niveaux élevés dans cette région.
En 2016, une infection à M. tuberculosis a été diagnostiquée dans le parc national Kruger chez un éléphant mâle
qui était mort dans un état d’émaciation marqué. Il s’agit du premier cas rapporté d’infection par M. tuberculosis
chez l’éléphant d’Afrique sauvage et la source de l’infection n’a pu être déterminée. Selon toute vraisemblance,
l’éléphant a été en contact avec des déchets ou des aliments contaminés d’origine humaine dans l’un des sites de
pique-nique du sud du parc national Kruger.
Peste bubonique : la peste bubonique est transmise de la faune sauvage (rongeurs) aux humains par les puces.
Bien que la peste soit endémique à Madagascar, cette saison a été atypique : elle a débuté un mois plus tôt, la
forme pulmonaire a été prédominante et elle a touché surtout les plus grands centres urbains de Madagascar
(Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa et Antsirabe). Beaucoup des districts actuellement affectés n’ont aucune
expérience de la maladie, ce qui constitue un défi supplémentaire qui s’ajoute aux difficultés pour contrôler
l’épidémie dans les zones urbaines.
Le nombre total de cas (2348) est déjà 5 fois plus élevé que le total annuel moyen qui se monte à 400 (septembre à
avril). La propagation de la peste pulmonaire dans des zones urbaines à forte densité de population est plus rapide,
avec un risque d’épidémie de grande envergure, alors que la mise en œuvre de réponses sanitaires et non sanitaires
est confrontée à des problèmes d’accès (difficulté à retrouver les contacts, notamment dans les bidonvilles) et de
déplacements fréquents des personnes. La capitale Antananarivo, plaque tournante du commerce et des transports
du pays, est la plus touchée par cette épidémie.
Fièvre hémorragique de Crimée-Congo : deux cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo ont été détectés
dans les provinces du Cap-Occidental et du Cap-du-Nord, en Afrique du Sud. Les deux victimes étaient des
éleveurs qui se sont rétablis de l’infection. Trois cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo chez des ouvriers
agricoles ont été notifiés en Namibie. Deux de ces cas ont été mortels. Toutes les victimes ont déclaré avoir subi
des « morsures » de tiques. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est transmise de la faune sauvage ou du
bétail à l’homme par des tiques (Hyalomma spp). Elle peut également être transmise à l’homme par contact avec
des tissus ou des liquides organiques provenant d’animaux infectés.
Fièvre aphteuse : des foyers de fièvre aphteuse chez des bovins ont été notifiés dans plusieurs pays africains. En
avril 2017, l’Algérie a notifié un foyer de fièvre aphteuse chez des bovins, causé par le sérotype SAT1 du virus.
Dans les provinces du Mpumalanga et du Limpopo en Afrique du Sud, des foyers situés à la lisière du parc
national Kruger où la fièvre aphteuse est endémique ont été notifiés chez des bovins. Le sérotype SAT1 a été isolé.
Dans la province du Zambezi en Namibie, un foyer chez des bovins, pour lequel le virus n’a pas été typé, a été
notifié en juillet. En août, un virus non typé a été à l’origine de onze foyers chez des bovins dans la province de
Manicaland au Zimbabwe. Le Botswana a fait don de vaccins afin d’aider à contrôler ces foyers. En août, un foyer
de fièvre aphteuse chez du bétail vivant à proximité du Parc national de Lengwe (Malawi) a été notifié. En
septembre, un virus non typé a été la cause d’un foyer de fièvre aphteuse chez du bétail à Ngamiland, au
Botswana.
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La plupart de ces foyers notifiés en Afrique subsaharienne étaient liés à un contact avec des buffles qui présentent
une infection endémique ; toutefois, le foyer de Ngamiland (Botswana) était distant d’au moins 130 km des
buffles les plus proches et aucun contact avec la faune sauvage n’a pu être démontré, ce qui suggère qu’il peut
s’agir d’une infection de bétail à bétail.
Fièvre de Lassa : des foyers de fièvre de Lassa sont survenus dans 16 États du Nigéria (Afrique de l’Ouest).
Entre décembre 2016 et avril 2017, 164 cas ont été notifiés dont 149 ont été confirmés. Au 28 avril 2017, la
maladie avait provoqué 68 décès et des cas sporadiques ont encore été signalés tout au long de l’année. Le virus
de la fièvre de Lassa est porté par des rongeurs (Mastomys spp.) et le contrôle de la maladie a reposé sur
l’élimination des rongeurs au niveau des villages.
Maladie à virus de Marburg : un foyer de la maladie à virus de Marburg a été rapporté dans le district de
Kween, dans l’est de l’Ouganda. Plusieurs décès humains se seraient produits. Il est connu que la roussette
d’Égypte (une chauve-souris frugivore) ainsi que le singe vert sont porteurs du virus. Ces foyers sporadiques de la
maladie à virus de Marburg peuvent être liés au commerce de la viande de brousse.
Infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) : au lundi 20
novembre 2017, un total de 1743 cas d’infection par le MERS-CoV confirmés en laboratoire avaient été
documentés en Arabie Saoudite et dans les régions voisines du Moyen-Orient. Pour ces infections, 705 décès ont
été rapportés, soit un taux de mortalité de 40,4 %. L’agent étiologique est un coronavirus qui est porté chez le
dromadaire et nombre des victimes rapportent avoir été en contact étroit avec ces animaux.
Orthopoxvirose simienne (variole du singe) : 20 cas humains de variole du singe (dont trois décès) ont été
diagnostiqués dans la région nord de la République démocratique du Congo (RDC) en mars et avril 2017. À fin
mai 2017, un total de 78 cas avaient été notifiés pour la RDC et 3 autres cas pour la République centrafricaine.
Un autre foyer de variole du singe est survenu au Nigeria en octobre 2017 : 94 cas répartis dans 11 États du pays
ont été notifiés.
Le clade du virus du bassin du Congo semble être beaucoup plus virulent que le clade d’Afrique de l’Ouest
(Ghana Nigeria et Sierra Leone).
Le virus de la variole du singe peut infecter les primates et la maladie a d’abord été observée chez les singes (d’où
son nom), mais ceux-ci ne sont pas les hôtes habituels du virus. D’autres mammifères vivant dans les forêts, tels
que des écureuils arboricoles (Funisciurus sp) et des rongeurs terrestres des genres Cricetomys et Graphiurus,
semblent être les hôtes habituels et constituent la source d’infection la plus probable. Les humains sont infectés
lors de morsures ou de contact avec des tissus des animaux infectés, et la viande de brousse peut donc être une
source importante d’infection.
Fièvre de la vallée du Rift : au Niger, des cas inexpliqués de maladie et de mortalité chez l’homme, associés à
des avortements et des décès chez les animaux d’élevage, ont conduit à un diagnostic de fièvre de la vallée du
Rift. La maladie s’est largement propagée, en lien avec les activités des éleveurs et bergers nomades. Chez
l’homme, 240 cas ont été diagnostiqués, et 32 décès ont été constatés.
En Ouganda, deux cas de mortalité dus à la fièvre de la vallée du Rift ont été signalés chez l’homme.
Le cycle sylvatique de la fièvre de la vallée du Rift dépend de la circulation de bas niveau du virus entre les
moustiques du genre Aedes et les ruminants sauvages. Il semble toutefois que la persistance du virus repose sur
une transmission transovarienne des moustiques femelles infectés du genre Aedes aux œufs qui sont résistants
dans l’environnement. Le cycle épidémique implique une circulation rapide du virus entre divers insectes
hématophages et les ruminants domestiques, et la plupart des infections humaines se produisent lors de la
manipulation de tissus ou de contact avec des liquides organiques provenant de bétail infecté.
ASIE
Influenza aviaire : des foyers d’influenza aviaire dus à des souches hautement et faiblement pathogènes (IAHP /
IAFP) chez des volailles domestiques et des oiseaux sauvages sont survenus dans plusieurs pays d’Asie. En
Indonésie, des foyers d’influenza aviaire sont apparus sans discontinuer. De janvier à novembre 2017, des cas
d’infection d’oiseaux sauvages par des souches d’IAHP ont été notifiés au Népal, au Bangladesh, en Chine, à
Hong Kong, au Taipei chinois, en Russie et au Japon.
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Au Taipei chinois, les sous-types H5 et H7 sont principalement ciblés pour contrôler l’influenza aviaire et la lutte a
été menée en recueillant chaque année des échantillons de fèces d’oiseaux migrateurs des zones humides côtières
et de sérum de volailles domestiques provenant de fermes avicoles. Le contrôle des souches d’influenza aviaire
hautement pathogènes (par exemple H5N2, H5N3 et H5N8) ou des souches zoonotiques (par exemple H5N6)
repose sur des mesures de contrôle des mouvements et d’abattage sélectif. Jusqu’à présent, aucune infection par la
souche H7N9 n’a été détectée au Taipei chinois, mais des infections par les souches H5N2 et H5N8 surviennent de
manière sporadique et l’infection par le virus H5N6 a déjà été maîtrisée au début de 2017, après 14 cas d’infection.
En Corée du Sud, des infections par des virus d’IAHP (sous-types H5N6 et H5N8) ont été détectées durant la
saison hivernale, de novembre 2016 à mars 2017, chez 60 oiseaux sauvages appartenant à 14 espèces. Le soustype H5N6 a été détecté chez la sarcelle élégante (Anas formosa), le canard chipeau (A. strepera), la sarcelle
d’hiver (A. crecca), le canard colvert (A. platyrhynchos), le canard à bec tacheté (A. poecilorhyncha), le canard
mandarin (Aix galericulata), l’oie rieuse (Anser albifrons), le hibou grand-duc (Bubo bubo), l’autour des palombes
(Accipiter gentilis) et le grèbe huppé (Podiceps cristatus). Le sous-type H5N8 a été détecté chez la sarcelle
falciforme (A. falcata), la sarcelle d’hiver, le héron cendré (Ardea cinerea), la grande aigrette (Egretta alba
modesta), le canard colvert, le canard mandarin, l’oie rieuse et le cygne chanteur (Cygnus cygnus).
Au Japon, le foyer récent le plus important a eu lieu entre octobre 2016 et avril 2017 et impliquait le sous-type
H5N6 d’IAHP. Pour les oiseaux sauvages, 210 oiseaux appartenant à 25 espèces identifiées et à une espèce
inconnue ont été trouvés morts durant ce foyer.
Des cas positifs ont également été observés chez des oiseaux détenus dans des zoos. Au Japon, le sous-type H5N6
de l’IAHP a été détecté chez un cygne noir (Cygnus atratus) et deux harfangs des neiges (Bubo scandiacus) en
captivité, qui sont morts en novembre 2016 au zoo Akita Omoriyama situé dans la préfecture d’Akita. Pour
prévenir la propagation de l’influenza aviaire, le zoo a procédé à l’abattage de 132 oiseaux captifs, dont un cygne
noir, un cygne chanteur, des poulets domestiques et des faisans. Le zoo est resté fermé du 16 novembre 2016 au 28
février 2017. Une infection par le sous-type H5N6 d’IAHP a également été détectée chez 3 cygnes noirs qui
étaient morts au zoo et au jardin botanique Nagoya Higashiyama situé dans la préfecture de Nagoya, en novembre
et décembre 2016, et chez 4 bernaches de Hutchins (Branta hutchinsii leucopareia) et 1 canard colvert morts en
décembre. Certains oiseaux appartenant à des espèces en voie de disparition ont été isolés dans l’installation de
biosécurité (BSL-4) du zoo. Le zoo a procédé à l’abattage d’un canard colvert et d’un canard siffleur (A. penelope)
chez lesquels le virus d’IAHP avait été détecté. Il est resté fermé du 11 décembre 2016 au 13 janvier 2017.
En République de Corée, deux cigognes orientales (Ciconia boyciana) sont mortes d’une infection par le sous-type
H5N6 d’IAHP au zoo de Séoul, dans le Grand Parc de Séoul, le 15 décembre 2016. Huit canards mandarins, qui
sont classés comme monuments naturels nationaux dans ce pays, ont été abattus. Le zoo est resté fermé du 17
décembre 2016 au 30 mars 2017.
En Inde, une quinzaine de tantales indiens (Mycteria leucocephala) du zoo de Gwalior à Delhi sont morts en
octobre 2016 d’une infection par le sous-type H5N8 d’IAHP. Les 12 autres tantales indiens ont été abattus.
Fin novembre 2017, un foyer d’IAHP (sous-type H5N6) chez des oiseaux sauvages s’est propagé sur plus de 500
km en Corée du Sud et au Japon ; il était dû à un nouveau virus réassorti à partir du virus H5N8 européen de
l’année précédente et d’un virus H5N6 asiatique. Il est supposé que ce réassortiment se soit produit en raison du
chevauchement des voies de migration mondiales.
Maladie de Carré : des foyers mortels dus au virus de la maladie de Carré ont été détectés chez des tigres en
captivité de plusieurs zoos de Thaïlande. Le virus de la maladie de Carré a également été mis en évidence chez des
ours, des civettes et des macaques vivant dans ces mêmes sites. D’autres agents pathogènes / causes ayant pu
contribuer à cette mortalité sont également étudiées.
Infection à coronavirus : en Chine, un foyer de maladie diarrhéique létale chez des porcs, dû à un coronavirus a
débuté en janvier 2017. L’origine de ce virus a été imputée à des chauves-souris sauvages du genre Rhinolophus.
Tularémie : en Australie en septembre 2016, Francisella tularensis subsp. holartica a été détectée dans des
échantillons archivés de tissus provenant d’opossums à queue en anneau (Pseudocheirus peregrinus), suite à une
recherche fondamentale d’agents pathogènes entreprise par l’Australian Registry of Wildlife Health (ARWH) et
l’Université de Sydney.
Rage : au Kazakhstan, 3 cas de rage ont impliqué un total de 25 chacals dorés (Canis aureus). Au Népal, 20
personnes ont été mordues par un renard suspecté d’être enragé. L’espèce à laquelle il appartenait n’est pas
connue. Trois espèces de renards sont présentes dans cette région : le renard du Bengale (Vulpes bengalensis), le
renard du Tibet (V. ferrilata) et le renard roux (V. vulpes).
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Au Taipei chinois, hormis les huit cas impliquant des hôtes inhabituels, à savoir un jeune chien mordu par un
blaireau-furet (Melogale moschata subaurantiaca), une musaraigne de maison (Suncus murinus) en 2013 et six
civettes palmistes à masque (Paguma larvata taivana) en 2014-2015, tous les autres cas de rage ont été détectés
chez des blaireaux-furets sauvages. À l’heure actuelle, la stratégie pour contrôler la rage reste axée sur la
vaccination massive des chiens et des chats, afin d’éviter la propagation au sein de ces deux espèces ou aux
humains. Au 15 novembre 2017, les cas de rage avaient été confirmés chez 54 blaireaux-furets. Il a été rapporté
que le virus du blaireau-furet du Taipei chinois peut être classé en deux clades, sur la base de caractéristiques de la
séquence du génome qui diffèrent de celles de certaines souches trouvées dans les autres pays d’Asie et aux ÉtatsUnis d’Amérique. En Inde, des anticorps neutralisant de la rage ont été détectés pour la première fois en 2017 dans
des échantillons provenant de cynoptères à nez court (Cynopterus sphinx) et de chauves-souris insectivores.
Rotavirus : un nouveau rotavirus (Reoviridae) a été à l’origine d’une mortalité élevée chez des pigeons captifs et
féraux (pigeon biset ; Columba livia) dans plusieurs États d’Australie, à la fin de 2016. La mortalité chez les
pigeons féraux est survenue dans une zone proche d’un pigeonnier affecté, et les observations macroscopiques et
histologiques étaient compatibles avec l’affection observée chez les pigeons domestiques.
Salmonella enterica : une infection à Salmonella enterica Typhimurium DT160 chez des moineaux domestiques
(Passer domesticus) et des tourterelles tigrines (Streptopelia chinensis) a été diagnostiquée pour la première fois en
2016 dans l’état australien de Victoria (Australie continentale). S. enterica Typhimurium DT160 est endémique
dans l’État insulaire de Tasmanie et y a été diagnostiquée depuis 2009 lors de 13 épisodes de mortalité impliquant
des moineaux domestiques. Les oiseaux sauvages infectés peuvent être des sources d’infection pour les humains,
les animaux domestiques et d’autres animaux sauvages. S. enterica Typhimurium présente un potentiel zoonotique
significatif et des cas chez l’homme ont été diagnostiqués en Australie.
Maladies infectieuses transmises par les tiques : les cas de maladies infectieuses transmises par les tiques, telles
que la maladie de Lyme, le typhus des broussailles ou l’infection par le virus de l’encéphalite à tiques ont été
l’objet d’une surveillance au Japon et les cas de fièvre boutonneuse (Rickettsia) ont progressivement augmenté.
L’incidence du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie s’est considérablement accrue depuis 2013.
Cette maladie infectieuse transmise par les tiques est principalement observée dans des régions de l’ouest et du sud
du Japon. En 2017, une femme est décédée du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie suite à une
morsure de chat, ce qui constitue une nouvelle voie de contamination pour cette infection (du chat domestique à
l’homme). Deux guépards sont également morts de syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie au parc
zoologique d’Hiroshima, au Japon. Il s’agit des premiers cas de ce syndrome détectés chez des animaux de zoo,
mais aussi chez des espèces de félidés sauvages. Aucune infection n’a été détectée chez les deux autres guépards
ou chez le personnel et les visiteurs du zoo. Un acaricide a été employé dans le zoo pour contrôler et prévenir cette
maladie infectieuse, et il n’y a pas eu de ré-émergence.
Le nombre croissant de cas de maladies vectorielles à tiques est corrélé à la croissance de la population de cerf
sika (Cervus nippon) et de sanglier du Japon (Sus scrofa leucomystax) qui sont des hôtes naturels des tiques
adultes. La pression de chasse pour ces espèces a diminué au fil du temps au Japon.
EUROPE
Peste porcine africaine : voir le point 9 de l’ordre du jour.
Batrachochytrium salamandrivorans : voir le point 10 de l’ordre du jour.
Tuberculose bovine : en France, un programme de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage a
été mis en œuvre au niveau national en 2011. Ce programme associe une surveillance ciblée et générale des
ongulés (principalement des sangliers) et des blaireaux. En 2016-2017, une infection à Mycobacterium bovis a été
détectée (PCR confirmée par culture, à partir des ganglions lymphatiques rétromandibulaires) chez 1752 sangliers
tués à la chasse. La plupart des sangliers positifs n’avaient aucune lésion visible, mais des lésions compatibles
avec la tuberculose bovine ont été signalées par des chasseurs chez trois animaux qui se sont révélés positifs pour
M. bovis. En outre, 2,9 % de résultats positifs ont été trouvés en 2017 chez 528 blaireaux tués sur les routes, et un
pourcentage similaire a été trouvé pour 1628 blaireaux piégés. Des cas chez la faune sauvage ont été observés
dans des zones où la tuberculose bovine a été régulièrement détectée chez des bovins, et les souches étaient les
mêmes chez les animaux sauvages et domestiques. Des agrégats de faunes sauvage et domestique ont été observés
localement, principalement dans le sud-ouest de la France.
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Brucellose : en 2012, la population de bouquetins des Alpes (Capra ibex ibex) dans le massif de Bargy (Haute
Savoie), en France, a été identifiée comme étant un réservoir sauvage de Brucella melitensis biovar 3. À ce jour, la
surveillance dans cette région pour B. melitensis a été maintenue chez les bouquetins. En 2012-2015, il a été
observé que la structure socio-spatiale des bouquetins influait fortement sur la prévalence de la maladie. En 2017,
les autorités locales ont pris en compte ces connaissances et la gestion repose actuellement sur deux stratégies :
test et abattage sélectif (captures) pour les groupes les moins infectés, et abattage ciblé (tir) dans les zones
sensibles. D’après les résultats des 62 bouquetins capturés en 2016-2017, la séroprévalence brute estimée était
encore d’environ 20-25 %, mais cette évaluation doit être confirmée sur la base d’un nouvel échantillonnage en
2018-2019.
Cachexie chronique en Scandinavie : voir le point 7 de l’ordre du jour.
Dermatite dorsale chez les élans : au cours de la deuxième moitié de 2015, un premier foyer important de
dermatite dorsale extensive chez des élans mâles tués à la chasse a été observé en Suède. Le nombre de
notifications en 2016 a été très faible, mais un autre foyer est survenu à l’automne 2017, affectant de nouveau des
élans de la seule moitié sud de la Suède. La ou les causes de cette réapparition n’ont pas été élucidées. D’après les
observations de terrain, elle pourrait être associée à l’éclosion massive de lipoptènes du cerf (Lipoptena cervi) en
2015 et 2017 ; toutefois, de nombreux élans infestés par ces mouches du cerf et ne présentant pas d’ulcérations
dorsales ont également été observés. D’autres facteurs pourraient contribuer à un prurit chronique conduisant à
une pyodermite traumatique associée à une infection secondaire à Staphylococcus aureus : par exemple, une
maladie infectieuse sous-jacente, une infestation par des acariens du genre Chorioptes et d’autres agents infectieux
inconnus.
Echinococcus multilocularis : La présence d’Echinococcus multilocularis a été confirmée chez des chacals dorés
(Canis aureus) en Croatie. La seule notification antérieure du parasite dans ce pays concernait des renards roux
(Vulpes Vulpes) en 2016. Ces deux découvertes (chez les renards et les chacals) ont été confirmées par séquençage
de l’ADN. L’aire de répartition géographique du chacal doré s’est étendue depuis de nombreuses années et celui-ci
est devenue une espèce allochtone dans les pays d’Europe occidentale.
Virus de l’immunodéficience féline chez le lynx : en Suisse, une infection par le virus de l’immunodéficience
féline (FIV) a été détectée par une analyse Western Blot (test de référence) pour la première fois chez trois lynx
boréaux (Lynx lynx) qui étaient précédemment connus pour être négatifs et vivaient dans la même zone
géographique. Les tests réalisés auparavant chez plus de 80 lynx capturés en Suisse n’avaient conduit à aucun
résultat positif. La première infection par le FIV a été observée en 2016 et les deux autres au début de 2017.
L’origine de l’infection est inconnue, mais un chat domestique en liberté pourrait avoir été la source de la première
infection, celle-ci étant suivie d’une transmission intra-spécifique. Ces trois lynx positifs pour le FIV avaient été
capturés pour être transférés et ont été euthanasiés durant la quarantaine ; ils présentaient divers signes cliniques et
lésions des organes attribuables à l’infection par le FIV, mais qui pouvaient aussi avoir été provoqués par d’autres
facteurs, notamment le stress lié à la captivité. Cette observation est importante dans le contexte de la conservation
du lynx, car la Suisse est une source pour la réintroduction et le repeuplement dans plusieurs autres pays
européens. La surveillance de l’infection par le FIV sera poursuivie et des examens virologiques visant à isoler et
à caractériser le virus ont été entrepris.
Influenza aviaire hautement pathogène : une nouvelle épidémie d’influenza aviaire hautement pathogène
(IAHP), souche H5N8, s’est propagée en Europe centrale et occidentale au cours de l’automne 2016,
probablement par l’intermédiaire d’oiseaux migrateurs. Cette épidémie a touché 29 pays européens et a été la plus
importante jamais enregistrée dans l’Union européenne en termes de nombre de foyers chez des volailles,
d’étendue géographique et de nombre d’oiseaux sauvages décédés (en particulier chez les Anatidés). Bien que de
nombreux humains aient été exposés à des volailles infectées durant les foyers, aucune transmission à l’homme
n’a été identifiée.
En Suisse, la maladie a d’abord été détectée en octobre 2016 au nord-ouest du lac de Constance et s’est propagée à
travers le pays jusqu’au lac de Genève en une semaine. Ces deux lacs sont des sites d’escale importants pour les
oiseaux migrateurs. Le dernier cas positif de la saison hivernale a été observé le 1er janvier 2017. Au total, 119
oiseaux positifs appartenant à 14 espèces ont été détectés, mais grâce à des normes de sécurité biologique élevées
et à un certain nombre d’autres facteurs, aucune introduction chez des volailles de basse-cour ne s’est produite. Le
virus a toutefois été détecté à nouveau chez de jeunes cygnes tuberculés et des canards colverts trouvés morts au
lac de Neuchâtel et au lac Léman en août 2017, suggérant que le virus H5N8 pourrait persister dans une certaine
mesure chez les oiseaux aquatiques et circuler dans les populations locales.

Groupe de travail sur la faune sauvage/décembre 2017

9

En France, les premiers cas (oiseaux appelants retrouvés morts dans le nord de la France) ont été détectés le 17
novembre 2016. Bien que la surveillance de la mortalité des oiseaux aquatiques ait été renforcée, les cas n’ont pas
été aussi nombreux en France que dans les pays limitrophes (90 oiseaux pour 55 foyers). Ces cas concernaient de
nombreux sites différents au niveau national, avec seulement quelques groupes observés le long du Rhône. De
nombreux foyers causés par la même souche H5N8 ont été détectés chez des animaux d’élevage, dans le sud-ouest
de la France. Étonnamment, ils étaient situés à l’écart des principales voies de migration ou des zones humides.
Des foyers chez des animaux domestiques étaient en lien avec certains cas chez des oiseaux sauvages sédentaires
vivant dans les mêmes zones, principalement des colombidés et des oiseaux de proie. Le dernier cas observé dans
la faune sauvage en France a été détecté chez une oie sauvage retrouvée morte le 25 février 2017 près du Rhin.
Aux Pays-Bas, l’épidémie de H5N8 a causé une mortalité élevée chez les oiseaux d’eau sauvages. Grâce à une
coopération étroite entre les ornithologues, les virologues, les organisations de santé animale et les autres
organisations impliquées dans la gestion de l’épidémie de H5N8, il a été constaté qu’environ 13 600 oiseaux
sauvages (nombre considéré comme sous-estimé) appartenant à 71 espèces étaient morts ; les espèces identifiées
les plus affectées étaient le fuligule morillon (Aythya fuligula [39 %]) et le canard siffleur (Anas penelope [37 %]).
L’infection à H5N8 a été confirmée chez 21 espèces. La qualité de la notification des décès d’oiseaux sauvages au
cours de ce foyer d’influenza aviaire H5N8 a été nettement améliorée par rapport aux foyers précédents.
Globalement, les foyers d’influenza aviaire H5N8 de 2016-2017 aux Pays-Bas ont été associés à des taux de
mortalité liés à l’IAHP d’un niveau sans précédent chez une grande variété d’espèces d’oiseaux sauvages. Cela
remet en question la conception selon laquelle les oiseaux sauvages seraient des agents non affectés des souches
d’IAHP, et suscite des préoccupations croissantes quant aux effets potentiels sur leurs populations. Les Pays-Bas,
ainsi que d’autres zones d’escale importantes pour les oiseaux d’eau migrant à travers l’Eurasie qui ont été
affectés par les foyers d’influenza aviaire H5N8 de 2016-2017 sont exposés à un risque de décès d’oiseaux en
grand nombre lors de futurs épidémies d’IAHP.
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae chez les phoques : Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae a été
isolée chez trois jeunes phoques communs juvéniles (Phoca vitulina) vivant en liberté, trouvés malades ou
abandonnés sur des sites différents de la côte est de l’Angleterre durant l’été 2012. Les examens post-mortem ont
révélé des lésions abcédées à l’encolure, une pleurésie et un pyothorax chez un phoque, et une omphalite et une
péritonite chez un deuxième animal. Le troisième phoque, qui présentait une perforation du globe oculaire, a
survécu. K. pneumoniae subsp. pneumoniae a été isolée dans des prélèvements des lésions par écouvillonnage. Le
clone (ST)398 a été identifié chez un phoque et ST11 chez les deux autres, et les trois isolats ont révélés des
résistances multiples aux antibiotiques lors de tests de sensibilité par microdilution en milieu liquide. Un
quatrième cas comparable a été découvert en 2017, suggérant que K. pneumoniae subsp. pneumoniae résistante
aux antibiotiques reste un problème chez les phoques au Royaume-Uni. ST11 est un clone épidémique de K.
pneumoniae subsp. pneumoniae qui est isolé chez l’homme dans le monde entier et présente souvent une
résistance conférée par une β-lactamase à spectre élargi (BLSE) ou, plus récemment, par une carbapénèmase. Les
profils de résistance et le typage moléculaire des isolats de K. pneumoniae subsp. pneumoniae suggèrent qu’une
pollution microbienne marine d’origine humaine, peut-être due aux rejets d’eaux usées humaines, pourrait avoir
été la source des infections chez ces jeunes phoques. Klebsiella pneumoniae est un agent nosocomial pathogène
courant chez l’homme, à l’origine d’infections urinaires, respiratoires ou généralisées. Le tractus gastro-intestinal
des patients est considéré comme l’un des principaux réservoirs de l’agent pathogène à l’origine des cas
d’infection humaine. Klebsiella pneumoniae a développé une résistance croissante aux agents antimicrobiens dans
les établissements de santé.
Maladies non infectieuses : comme pour les années précédentes, il est apparu que l’empoisonnement à l’aide
d’endosulfan (officiellement retiré du marché) était la méthode la plus employée pour l’empoisonnement illégal de
loups (Canis lupus) en Italie. L’empoisonnement d’animaux sauvages à l’aide de composés toxiques variés a
également été notifié dans d’autres pays, notamment l’empoisonnement d’oiseaux et de mammifères en Suisse.
Une étude menée au Royaume-Uni sur la noyade d’oiseaux de mer due à une capture accidentelle dans des
matériels de pêche a montré que les oiseaux noyés présentent toujours un ensemble caractéristique de lésions
macroscopiques. Lorsqu’il est combiné à des observations immédiates, l’examen pathologique peut être suffisant
pour établir un diagnostic de noyade, en particulier lorsqu’un lot d’oiseaux récemment morts est examiné. Les
résultats de cette étude sont susceptibles d’être utiles pour les enquêtes portant sur les incidents d’échouements, en
particulier lorsqu’on soupçonne que la législation visant à protéger les oiseaux de mer n’a pas été respectée.
Maladie de l’œdème : un nouveau foyer de maladie de l’œdème chez le sanglier (Sus scrofa) a été détecté dans le
département des Pyrénées-Orientales, dans le sud-ouest de la France. Il est apparu en septembre 2016 et selon les
premières estimations, environ 75 sangliers morts ou malades ont été observés. Le sérotype O139K82 d’E. Coli a
été identifié. Il s’agit du même sérotype que celui détecté dans le département de l’Ardèche lors du premier foyer
notifié en 2013.
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Autres maladies infectieuses : comme chaque année, des cas de brucellose (Brucella suis) chez le lièvre
d’Europe (Lepus europeus), de paramyxovirose chez la tourterelle turque (Streptopelia decaocto), de botulisme
chez les oiseaux aquatiques, de myxomatose chez le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et de
paratuberculose ont été diagnostiqués en France. En Suisse, les maladies récurrentes diagnostiquées en 2017
comprenaient la toxoplasmose et la leptospirose chez le castor d’Europe (Castor fiber), la maladie de Carré et la
gale sarcoptique chez le renard roux (Vulpes Vulpes), la salmonellose, la trichomonose et la variole chez les
passereaux, les infections à paramyxovirus chez les colombidés et la kératoconjonctivite infectieuse (KCI,
Mycoplasma conjunctivae) chez le bouquetin des Alpes (Capra ibex) et le chamois (Rupicapra spp.). Des foyers
limités de KCI ont également été rapportés chez les chamois et bouquetins en Italie. Parmi les autres observations
qui ont été faites en Italie, figurent les premiers cas de gale sarcoptique et de vers du cœur (Dirofilaria immitis)
chez des loups gris (Canis lupus) vivant en liberté dans les Apennins du Nord.
Herpesvirus 3 des ranidés : en mars 2017, une mortalité et/ou des lésions cutanées anormales ont été observées
chez des grenouilles rousses (Rana temporaria) et des crapauds communs (Bufo bufo) dans des étangs d’au moins
trois lieux différents en Suisse. Ces lésions ont été associées à la présence d’herpèsvirus, notamment l’herpèsvirus
3 des ranidés (RHV3) récemment décrit, un candidat du genre batrachovirus de la famille des Alloherpesviridae.
Les grenouilles rousses vivant en liberté infectées par le RHV3 avaient des lésions cutanées multifocales graves,
avec des inclusions intranucléaires associées. La maladie cutanée due au RHV3 présente des caractéristiques
similaires à celles d’une affection reconnue chez les grenouilles européennes depuis 20 ans et dont la cause n’a pu
être déterminée.
Rage des chauves-souris : fin 2016, un nouveau rhabdovirus (appartenant au genre ledantevirus) a été détecté
chez des chauves-souris (Pipistrellus kuhlii) en Italie. Ce virus est vraisemblablement (à côté des lyssavirus) le
seul rhabdovirus transmis par les chauves-souris, isolé en Europe. D’autres études par PCR ont permis d’identifier
un second cas en 2017.
Le lyssavirus des chauves-souris européennes de type 2 (EBLV2) a été détecté à deux reprises chez des murins de
Daubenton (Myotis daubentonii) de Finlande, au cours des années 2000 (2009 et 2016), les deux fois près de la
côte sud-ouest de la Finlande. Un lyssavirus qui n’était pas un des EBLV communs (1 ou 2) a été détecté dans
l’est de la Finlande en août 2017 chez un murin à moustaches (Myotis mystacinus) mort. Ce virus semble être
d’une nouvelle espèce, non décrite auparavant. Des études complémentaires sur ce virus sont en cours.
Le lyssavirus des chauves-souris de Bokeloh est un autre virus nouvellement détecté chez les chauves-souris. Il a
été découvert chez une pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Cette observation est particulièrement
remarquable car la pipistrelle commune est une espèce de chauve-souris répandue en Europe ; c’est une des
espèces de chauves-souris les plus communes dans de grandes parties de son aire de répartition géographique et
des sujets malades ou morts sont fréquemment trouvés par le public. Jusqu’à présent, aucun cas positif pour un
des lyssavirus circulant en Europe n’avait été détecté chez cette espèce.
Maladie fongique des serpents : la maladie fongique des serpents est une maladie émergente préoccupante pour
la conservation dans l’est de l’Amérique du Nord. Le champignon Ophidiomyces ophiodiicola, agent causal de la
maladie fongique du serpent, a été isolé chez des serpents vivant en captivité hors d’Amérique du Nord et a été
détecté dans des carcasses et des exuvies de mue de serpents en liberté recueillies de 2010 à 2016, en GrandeBretagne et en République tchèque. Le champignon a été trouvé dans 26 échantillons (8,6 %) pendant la période
de collecte, notamment chez des couleuvres à collier (Natrix natrix) et une vipère péliade (Vipera berus) de
Grande-Bretagne, ainsi qu’une couleuvre tessellée (Natri tessellata) de République tchèque. Des analyses par
PCR, culture et histopathologie ont confirmé que le champignon O. ophiodiicola et la maladie fongique des
serpents sont présents chez des serpents européens vivant en liberté. Bien que les lésions cutanées aient été
bénignes dans la plupart des cas, certains sujets présentaient des lésions graves, dont il a été supposé qu’elles
eussent pu contribuer à la mortalité. Les cultures d’isolats européens se sont développées plus lentement que celles
d’isolats des États-Unis d’Amérique et ils se sont révélés appartenir à un clade différent de celui des isolats nordaméricains examinés. Ces différences génétiques et phénotypiques indiquent que les isolats européens
appartiennent à de nouvelles souches d’O. Ophiodiicola. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour
évaluer l’impact de cet agent pathogène au niveau individuel et des populations en Europe.
Suttonella ornithocola chez les mésanges (Paridae) : plusieurs épisodes de mortalité limitée chez des mésanges
bleues (Cyanistes caeruleus) ont été observés sur des sites de nourrissage des oiseaux en Finlande, en mars-avril
2017. Des échantillons prélevés chez des mésanges bleues et une mésange noire (Periparus ater) provenant de
trois sites différents ont été reçus. Tous les oiseaux examinés présentaient un mauvais état et la principale lésion
macroscopique consistait en des poumons foncés et œdémateux. L’examen histologique a révélé des foyers
nécrotiques dans les poumons, avec la présence de bactéries à gram négatif, et la bactérie Suttonella ornithocola a
été isolée par culture. Cette bactérie à gram négatif en forme de bâtonnet avait été détectée auparavant en GrandeBretagne chez les mésanges bleues, les mésanges noires, les mésanges charbonnières (Parus major) et les
mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) ; l’évolution temporelle et les observations pathologiques
rapportées chez les oiseaux britanniques étaient similaires à celles observées en Finlande.
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Tularémie : dans une étude réalisée en Suède, des anticorps contre Francisella tularensis ont été détectés pour la
première fois chez des prédateurs et des charognards de ce pays ; des lésions chroniques de tularémie ont été
décrites chez le lièvre d’Europe (Lepus europeus) et des cas plus aigus ont été rapportés chez des mulots à collier
(Apodemus flavicollis). Comme chaque année, des cas de tularémie ont également été diagnostiqués en France
chez des lièvres d’Europe. La tularémie a en outre été observée pour la première fois chez un écureuil roux
(Sciurus vulgaris) en Suisse.
Virus Usutu : en 2017, le virus Usutu (USUV) a été de nouveau à l’origine d’une mortalité importante chez les
merles noirs (Turdus merula) et a également infecté des oiseaux sauvages d’autres espèces dans plusieurs pays. En
Suisse, une mortalité accrue chez des oiseaux sauvages pendant les mois d’été a été notifiée ; L’infection à virus
Usutu a été confirmée chez quelques merles trouvés en août ; la mort des autres oiseaux était due à d’autres
causes. En septembre 2017 aux Pays-Bas, une mortalité élevée chez les merles a été notifiée pour l’ensemble du
territoire, grâce à un projet collaboratif entre le Dutch Wildlife Health Centre et d’autres institutions, et un résultat
positif pour le virus Usutu a été obtenu chez 23 merles. Des études sérologiques ont en outre montré que, aux
Pays-Bas, le virus Usutu circule chez les foulques macroules (Fulica atra). La circulation du virus Usutu a
également été détectée en France, où la mortalité associée au virus Usutu a été observée uniquement chez les
merles noirs. En 2016-2017, le virus Usutu a été détecté dans deux départements français où il avait déjà été
observé auparavant (départements du Haut-Rhin et du Rhône), et a été détecté pour la première fois dans trois
départements supplémentaires : la Moselle (nord-est de la France), la Haute Vienne (ouest) et la Loire (centre).
Pour ces trois départements dans lesquels l’émergence du virus Usutu est récente, les isolats de virus Usutu
présentaient une homologie de séquence de 98-99 % avec la souche allemande. En Italie, le virus Usutu a été
fréquemment observé ces dernières années dans le cadre du programme de surveillance du virus West Nile. Les
séquences détectées appartenaient à deux groupes, l’un circulant principalement dans la partie nord-ouest de la
zone de surveillance et l’autre dans la partie sud-est. On suppose que cette distribution résulterait de voies
d’introduction différentes, respectivement du Nord (en franchissant les Alpes) et de l’Est.
AMÉRIQUE DU NORD
Cachexie chronique : la cachexie chronique semble se propager lentement au Canada, depuis le centre de la zone
de répartition géographique, situé en Saskatchewan et en Alberta. Aucune extension majeure de l’aire de
répartition de cette maladie n’a été notée en 2017.
Aux États-Unis d’Amérique, au 14 décembre 2017, la cachexie chronique avait été détectée chez des cervidés
sauvages de 22 États, chez des cervidés en captivité dans 16 États et chez les cervidés sauvages et/ou en captivité
dans 24 États. La cachexie chronique a été récemment diagnostiquée pour la première fois chez le cerf mulet
(Odocoileus hemionus) sauvage, au Montana. Les foyers de cachexie chronique chez les cervidés sauvages n’étant
pas contrôlés, leur aire est en expansion géographique et, dans le même temps, la prévalence de la maladie
augmente. Un impact négatif sur les populations de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus), de cerfs mulets et
de wapitis (Cervus canadensis) a été rapporté dans des publications scientifiques évaluées par des pairs. À ce jour,
la gestion de la cachexie chronique chez les cerfs sauvages n’a eu qu’un succès limité. Dans l’Illinois et dans une
région du Colorado, un abattage sélectif prolongé, effectué par des tireurs d’élite semble avoir maintenu la
prévalence à un niveau bas, tout en ralentissant l’expansion de la zone affectée.
Pour les cervidés en captivité, la cachexie chronique a été détectée dans 90 troupeaux aux États-Unis d’Amérique
depuis 1997. Du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, elle a été diagnostiquée dans huit troupeaux de cervidés
en captivité, dont deux avaient été certifiés comme étant à faible risque d’héberger la cachexie chronique. Depuis
le 1er octobre 2017, la cachexie chronique a été détectée dans cinq autres troupeaux de cerfs en captivité, dont trois
avaient été certifiés comme étant à faible risque d’héberger la cachexie chronique.
En septembre 2017, des chercheurs et le Service de recherche agricole - Département de l’agriculture des ÉtatsUnis (USDA-Agricultural Research Service), l’Institut Oak Ridge pour la science et l’éducation (Oak Ridge
Institute for Science and Education) et l’Université de l’État de l’Iowa ont publié les résultats d’un essai dans
lequel des porcs domestiques (Sus scrofa) âgés de deux mois avaient subi une inoculation intracérébrale ou par
voie orale de l’agent de la cachexie chronique. Les porcs ont été euthanasiés à l’âge de huit mois (au poids
d’abattage habituel), ou six ans après l’inoculation, et des tests ont été effectués afin de rechercher par diverses
méthodes la présence des prions causant la cachexie chronique. Les auteurs ont résumé les résultats de l’étude :
« La protéine prion associée à la maladie (PrP Sc) a été détectée dans les tissus cérébraux et lymphoïdes (...) dès
l’âge de 8 mois (6 mois après l’inoculation). Un seul porc a développé des signes cliniques nerveux évocateurs
d’une maladie à prion. La quantité de PrPSc dans le cerveau et les tissus lymphoïdes des porcs positifs était faible,
en particulier chez les porcs ayant subi une administration par voie orale. Quoiqu’il en soit, les résultats positifs
chez des porcs ayant été inoculés par voie orale suggèrent qu’il serait possible que les porcs constituent dans des
conditions naturelles un réservoir pour la maladie à prion. ».
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Les résultats de cette étude ont soulevé des inquiétudes relatives à l’éventualité que les porcs féraux rendent
encore plus complexes l’épidémiologie et la gestion de la cachexie chronique dans les populations de cervidés
sauvages et que les porcs puissent représenter une source d’exposition à la cachexie chronique des animaux
domestiques et des humains, par le biais de la chaîne alimentaire.
Des chercheurs du Canada et d’Allemagne ont présenté les résultats préliminaires d’une étude dans laquelle ils ont
inoculé l’agent de la cachexie chronique à des macaques crabier (Macaca fascicularis), par quatre voies
différentes (intracérébrale, orale, transfusion sanguine et scarifications cutanées). En mai 2017, 10 des 21
macaques étaient morts ou avaient été euthanasiés, et des résultats complets étaient disponibles pour cinq animaux.
Deux macaques ayant subi une inoculation par voie intracérébrale avec des tissus cérébraux issus de cerfs ou de
wapitis cliniquement affectés présentaient des lésions microscopiques et une coloration immunohistochimique
positive dans le système nerveux central ; l’un d’eux avait exprimé des signes nerveux avant sa mort. Un macaque
qui avait été nourri avec du tissu cérébral et deux macaques ayant consommé des tissus musculaires provenant de
cerfs de Virginie cliniquement normaux, mais chez lesquels les tests ante-mortem pour la cachexie chronique
étaient positifs, ont développé une maladie nerveuse ; des lésions microscopiques et une coloration
immunohistochimique positive dans le système nerveux ont été observées chez les trois singes. Les auteurs
prévoient de publier les résultats de cette étude après son achèvement en 2018.
Les préoccupations relatives au risque de transmission potentielle de la cachexie chronique à l’homme à la faveur
de la consommation de cervidés affectés ont été accrues en raison des similitudes génétiques qui existent entre le
macaque crabier et les humains. Ce potentiel de transmission constitue un sujet d’inquiétude depuis de
nombreuses années et, heureusement, la barrière entre les espèces semble être forte. Toutefois, les autorités de
santé publique recommandent d’éviter l’exposition des humains ou des animaux domestiques à l’agent de la
cachexie chronique pendant qu’elles continuent d’en apprécier les risques. Il convient de noter que les tests
disponibles pour la cachexie chronique sont des outils de surveillance de la maladie et ne sont pas des tests de
sécurité alimentaire.
Des chercheurs du Wyoming ont estimé que la cachexie chronique contribuait de manière significative au déclin
des populations régionales de cerfs mulets. Une étude a été menée dans une partie de l’État où la cachexie
chronique est endémique chez cette espèce, et la prévalence annuelle supérieure à 20 %. Des cerfs mulets ont été
capturés de 2010 à 2014 ; une analyse ante-mortem pour la cachexie chronique a été réalisée sur des biopsies des
amygdales, puis ils ont été relâchés et suivis par radio-télémétrie. Les chercheurs ont constaté que le taux de
survie annuel moyen pour un cerf positif à la cachexie chronique était de 0,32 contre 0,76 pour un cerf négatif. Ils
n’ont observé aucun effet sur la gestation ou le nombre de faons, par femelle, atteignant l’âge de 6 mois. Les
auteurs ont estimé que la population diminuait de 21 % par an et le modèle de population qu’ils ont utilisé
indiquait que la population serait stable si la cachexie chronique était absente. Cette étude s’ajoute aux éléments
de preuves de plus en plus nombreux venant étayer ce qui est suspecté depuis longtemps, et qui indiquent que la
cachexie chronique peut avoir un impact significatif sur les populations de cervidés vivant en liberté. Compte tenu
de la difficulté ou de l’impossibilité d’éradiquer la cachexie chronique avec les outils et connaissances
actuellement disponibles, les auteurs estiment que « la meilleure recommandation pour le contrôle de cette
maladie est de minimiser la propagation à de nouvelles régions et aux populations de cervidés n’ayant jamais été
exposées. ».
Maladie lymphoproliférative des dindes sauvages : pour la première fois au Canada, une maladie clinique due
au virus de la maladie lymphoproliférative (Retroviridae) a été identifiée chez une dinde sauvage de la province de
Québec. L’infection par le virus est courante chez les dindes sauvages du Canada et des États-Unis d’Amérique
(USA), mais la forme clinique semble rare.
Myiase à Cochliomyia hominivorax (lucilie bouchère) : le 23 mars 2017, le Service d’inspection zoosanitaire et
phytosanitaire (Animal and Plant Health Inspection Service) du Département de l’agriculture des États-Unis
(United States Department of Agriculture - USDA) a annoncé l’éradication aux États-Unis de la mouche
Cochliomyia hominivorax. La présence dans le refuge national du cerf des Keys en Floride de la myiase à
Cochliomyia hominivorax avait été confirmée chez le cerf des Keys (Odocoileus virginianus clavium) le 30
septembre 2016, mais des cas étaient probablement survenus depuis juillet 2016. Le dernier cas de myiase à
Cochliomyia hominivorax a été observé le 10 janvier 2017.
Le nombre de morts confirmées dues à la myiase à Cochliomyia hominivorax a été de 135 cerfs des Keys, et la
seule autre infestation de la faune sauvage qui a été attestée concernait un unique raton laveur. Un petit nombre de
cas a été confirmé chez des chiens et des chats de compagnie et chez deux cochons de compagnie de l’archipel des
Keys, et chez un chien errant, à Homestead sur la partie continentale de la Floride.
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L’éradication de la mouche Cochliomyia hominivorax est le résultat des efforts coopératifs de l’USDA, du
Département de l’agriculture et de la consommation de Floride (Florida Department of Agriculture and Consumer
Services - FDACS), du Service de la pêche et de la faune sauvage des États-Unis (U.S. Fish and Wildlife Service –
USFWS), de la Commission de conservation halieutique et de la faune sauvage de Floride (Florida Fish and
Wildlife Conservation Commission - FWC), des vétérinaires locaux, des bénévoles du refuge et d’autres
intervenants. Un élément essentiel des efforts d’éradication a été le lâcher de mouches Cochliomyia hominivorax
stériles : Environ 3 à 4 millions de mouches stériles ont été lâchées deux fois par semaine dans les îles infestées, à
partir de début octobre 2016, et des lâchers ont été réalisé dans la région continentale où vivait le chien errant
atteint. Plus de 160 millions de mouches ont été ainsi lâchées. Douze cerfs des Keys ont été capturés et la myiase à
Cochliomyia hominivorax a été traitée directement, et il en a été de même pour quelques animaux domestiques ;
un traitement à distance des cerfs des Keys vivant en liberté a été réalisé en distribuant des appâts oraux contenant
un composé antiparasitaire. La surveillance passive des mouches Cochliomyia hominivorax sera poursuivie par les
agences impliquées dans la coopération.
L’incursion de la mouche dans les Keys de Floride a durement touché la population menacée des cerfs des Keys.
À l’été 2016, la population globale était estimée à près de 1000 individus ; suite aux 135 décès confirmés liés à la
myiase à Cochliomyia hominivorax, auxquels s’ajoutent un nombre indéterminé de décès non détectés, on suppose
que l’affection a causé la perte d’environ 20 % de la population. En ajoutant les 171 cerfs morts pour d’autres
causes, près d’un tiers de la population globale a pu être perdue en 2016. On s’attend toutefois à un rétablissement
de la population sans aucun impact à long terme, car les femelles affectées par la myiase à Cochliomyia
hominivorax ont été peu nombreuses. Plus de 90 % des cas avérés sont survenus chez des cerfs mâles, pour
lesquels plus de 90 % des lésions provoquées par la myiase à Cochliomyia hominivorax se sont développées sur la
tête, le cou et les membres antérieurs. Cette situation est probablement liée aux combats et aux frottements des
bois pendant le rut.
Mortalité chez la baleine franche de l’Atlantique Nord : au cours de l’été 2017, 13 baleines franches de
l’Atlantique Nord ont été trouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent, dans l’est du Canada, et cinq autres ont
été découvertes enchevêtrées dans des cordes et des filets utilisés pour la pêche commerciale. Avec une population
mondiale totale de seulement 458 animaux, cette espèce est fortement menacée. La zone d’alimentation estivale
de la baleine franche de l’Atlantique Nord s’est récemment déplacée du golfe du Maine vers le golfe du SaintLaurent où les animaux sont exposés à un trafic maritime et à du matériel de pêche commerciale beaucoup plus
importants. Sur six baleines amenées à terre pour autopsie, quatre étaient mortes suite à un traumatisme
contondant (très probablement des collisions avec des navires), une était décédée après s’être enchevêtrée dans du
matériel de pêche et la décomposition de la dernière était trop avancée pour permettre une conclusion définitive.
Le Canada a pris des mesures partielles immédiates pour réduire le risque de collision avec des navires et
d’enchevêtrement. L’espèce est en déclin et la perte de 13 adultes entraîne une réduction importante du potentiel
de rétablissement de la population.
Maladie hémorragique à orbivirus : au 1er décembre 2017, la Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study
de l’Université de Géorgie (États-Unis d’Amérique) avait isolé près de 150 virus de la maladie hémorragique
épizootique (virus EHDV-1, -2 et -6) et virus de la fièvre catarrhale ovine (BTV-2, et -3) dans 18 États. Plusieurs
foyers chez le cerf de Virginie ont été notifiés dans tout le centre et l’est des États-Unis d’Amérique, et il y a eu en
particulier un foyer étendu et localement grave d’EHDV-2, principalement associé à la région physiographique du
plateau des Appalaches. Par exemple, le Département des ressources halieutiques et de faune sauvage du
Kentucky (Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources) a reçu des notifications faisant état de plus de 4
500 cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) malades ou morts, majoritairement dans la région est de l’État.
Cette fois encore, des cas d’infection du bétail par l’EHDV ont été notifiés dans des zones où il avait été détecté
chez des cerfs sauvages ; ce constat tend à se banaliser lors de foyers régionaux de maladie hémorragique
épizootique.
Les données de cette année renforcent les préoccupations concernant l’expansion vers le nord des maladies
hémorragiques à orbivirus. Pour la troisième fois au cours des 11 dernières années, des régions du Haut-Midwest
et du Nord-Est ont été touchées par des foyers intenses de maladie hémorragique à orbivirus. Cette année, des
virus EHD ont été isolés dans nombreux états du nord et la détection du EHDV-6 chez un cerf de Virginie dans le
Connecticut constitue la première confirmation de la présence d’un EHDV dans cet état. De plus, le Réseau
canadien pour la santé de la faune (RCSF) et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont confirmé
l’infection à EHDV-2 des cerfs de Virginie dans le sud de l’Ontario, une première pour la province. Ces
développements montrent qu’il est nécessaire de mieux comprendre les causes potentielles, ainsi que l’impact
pour les populations de cerfs sauvages de la propagation vers le nord de la maladie hémorragique à orbivirus.
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Il est intéressant de noter qu’aux États-Unis d’Amérique, le EHDV-6 a été isolé tous les ans depuis sa première
détection en 2006. En plus du Connecticut, 2017 marque la première détection du EHDV-6 en Alabama, en
Pennsylvanie et en Virginie Occidentale. En ce qui concerne les virus de maladies hémorragiques exotiques, les
BTV-2 et BTV-3 ont été isolés chez des cerfs de Virginie, respectivement en Louisiane et en Alabama. C’était la
deuxième année consécutive que le BTV-2 était isolé en Louisiane et la première fois que le BTV-3 était détecté
en Alabama. La détection plus fréquente de sérotypes atypiques du virus de la fièvre catarrhale ovine dans les
zones d’endémie de maladie hémorragique aux États-Unis d’Amérique continue d’être préoccupante. De
nombreuses agences nationales de la faune sauvage travaillent à rassembler des données pour mieux évaluer
l’impact du foyer de cette année.
Mortalité massive des grenouilles due à Perkinsea : une étude rétrospective des épisodes de mortalité des
anoures entre 1999-2015 aux États-Unis d’Amérique a permis d’identifier un protiste appartenant au phylum
Perkinsea parmi les causes significatives de mortalité. Les infections systémiques à Perkinsea conduisent à une
défaillance multiviscérale et à la mort chez de nombreuses espèces d’anoures et se sont produites dans une vaste
aire géographique. Tous les foies testés par PCR de 19 têtards atteints étaient positifs pour Perkinsea du nouveau
groupe des Alvéolata 01 (NAG01), alors que seulement 2 foies de têtards sur 81 histologiquement normaux étaient
positifs (2,5 %), ce qui suggère que les infections subcliniques sont rares. L’analyse phylogénétique a montré que
le protiste est lié à un clade phylogénétiquement distinct de Perkinsea NAG01. Ces données suggèrent que ce
clade virulent de Perkinsea est un agent pathogène important pour les grenouilles aux États-Unis d’Amérique, et
pourrait être la troisième maladie infectieuse la plus fréquente des grenouilles après l’infection à ranavirus et la
chytridiomycose.
Infection à Trichomonas chez les fringillidés sauvages : l’incidence de la maladie clinique, souvent fatale,
causée par Trichomonas sp. chez les oiseaux du sous-ordre des Oscines de la famille des fringillidés (Fringillidae)
a été très élevée dans l’est du Canada durant l’été 2017, en particulier chez le chardonneret jaune (Spinus tristis), le
roselin familier (Haemorhous mexicanus), le roselin pourpre (Haemorhous purpureus) et le tarin des pins (Spinus
pinus). Comme il a été suspecté que les sites de nourrissage des oiseaux pouvaient être des centres de transmission
entre les oiseaux, des groupes gouvernementaux et non gouvernementaux ont lancé des campagnes énergiques
d’information demandant au public de supprimer ces sites de nourrissage jusqu’à la fin octobre. Aucune donnée
quantitative relative à la surveillance n’est disponible, mais au milieu de l’été, le public nourrissant les oiseaux,
ainsi que les fournisseurs d’aliments et de mangeoires semblaient bien informés et affichaient leur volonté de
réduire l’impact de la maladie.
Virus du Nil Occidental : durant l’été 2017, il a été constaté dans la province de Québec qu’un nombre
exceptionnellement élevé d’oiseaux sauvages morts, principalement des oiseaux de proie, étaient infectés par le
Virus du Nil Occidental. Bien qu’il n’existe aucun programme de grande envergure de surveillance spécifique du
Virus du Nil Occidental chez les oiseaux sauvages au Canada, celui-ci a été identifié chez des oiseaux testés dans
le cadre du programme général de surveillance des maladies de la faune sauvage au Canada (Coopérative
canadienne de la santé de la faune).
7.

Cachexie chronique en Scandinavie
Depuis la première détection de cas de cachexie chronique en Norvège en 2016, le pays a fait des prélèvements et
des analyses chez environ 31 000 rennes d’Europe (Rangifer tarandus tarandus), cerfs élaphes (Cervus elaphus
atlanticus), chevreuils (Capreolus capreolus) et élans (Alces alces). Au 1er décembre 2017, des cas de cachexie
chronique avaient été détectés chez neuf rennes vivant en liberté, trois élans et un cerf élaphe.
La Norvège a mis en œuvre un plan d’abattage visant à éliminer d’ici au 1 er mai 2018 les 2 500 rennes de la région
des montagnes Norefjell. Le plan d’éradication de la cachexie chronique prévoit une période d’au moins cinq ans
entre l’élimination du dernier renne et le début d’un processus de repeuplement. La surveillance en 2018 inclura
des efforts pour trouver des populations de donneurs potentiellement sains et offrant une génétique favorable pour
le repeuplement. Depuis 2016, des tests pour la cachexie chronique ont été effectués chez tous les cervidés
autopsiés dans le cadre du programme national de surveillance générale pour la santé de la faune sauvage.
En outre, étant donné que les trois élans positifs pour la cachexie chronique qui ont été détectés en Norvège se
trouvaient non loin de la frontière suédoise, une première série de surveillance ciblée a été initiée de l’autre côté de
la frontière en 2017, dans le comté de Jämtland en Suède. Elle vise à tester tous les élans adultes qui sont tués à la
chasse.
La directive de l’Union européenne pour la surveillance de la cachexie chronique 2018-2020 a fixé à 6 000 le
nombre de cervidés (3000 cervidés sauvages ou semi-domestiques et 3000 cerfs en captivité) à tester sur une
période de trois ans pour tous les États membres de l’UE ayant des populations d’élans, de cerfs de Virginie
(Odocoileus virginianus) ou de rennes (Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne). Excepté pour les
daims, des tests doivent être effectués pour les cervidés morts ou malades et euthanasiés, ainsi que les cervidés
tués sur les routes.
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8.

Point sur la mortalité des antilopes saïga au Kazakhstan et en Mongolie
Le Groupe de travail a discuté des épisodes de mortalité massive de l’antilope saïga (Saiga tatarica) au
Kazakhstan en 2015 et de la sous-espèce de Mongolie (Saiga T. mongolica), de l’ibex de Sibérie (Capra siberica
hagenbecki), de la gazelle à goitre (Gazella subgutturosa), du grand bharal (Pseudois nayaur) et de petits
ruminants domestiques en Mongolie en 2017.
Au Kazakhstan, aucun autre épisode de mortalité massive n’a été observé après le foyer de 2015. Les rapports de
terrain de 2017 indiquent que les chiffres de la population semblent se rétablir (> 50 000 pour la population de la
région de Betpak Dala « Steppe de la faim », > 70 000 pour la population de la région de l’Oural, environ 2 000
pour la population du plateau d’Oust-Ourt et environ 2 000 pour la population de Kalmoukie). Pour faciliter les
estimations futures, des colliers de radio-repérage ont été placés sur une cinquantaine d’individus de chacune des
deux grandes populations. Plusieurs articles relatifs à l’épisode de mortalité et à la découverte de Pasteurella
multocida sont sous presse ou en cours de révision.
En Mongolie, l’antilope saïga, l’ibex, la gazelle à goitre et le grand bharal ont été touchés par l’épidémie de peste
des petits ruminants de 2017. Cet épisode est survenu durant une campagne de vaccination des petits ruminants
contre la peste des petits ruminants, qui n’a pas couvert tout le bétail de la partie affectée du pays. La mortalité des
antilopes saïga a été estimée à 55 % de la population totale et très peu de jeunes de l’année ont été observés
pendant l’été. Cette mortalité élevée contraste avec celle qui est observée chez les gazelles en Afrique. Une
réunion du Cadre mondial pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontières (Global Framework
for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases - GF-TADS) s’est tenue en novembre 2017. Il n’y
a actuellement aucune preuve que les foyers chez la faune sauvage sont dus à une transmission par des vecteurs
passifs ou à une transmission par les vautours (le virus est labile et n’infecte pas les oiseaux). La tendance est à
supposer que la contamination et la transmission se produisent au pâturage, comme cela est observé en Afrique ;
l’antilope saïga ayant toutefois des modes de pâturage très différents, il est donc probable que la transmission se
produise au niveau de points d’eau partagés, de mangeoires du bétail ou de sites d’alimentation complémentaire. Il
n’existe aucun élément de preuve montrant l’intérêt de l’abattage des animaux sauvages dans cette situation.

9.

Point sur la peste porcine africaine en Europe
La peste porcine africaine (PPA) a émergé en Géorgie en 2007, d’où elle s’est propagée aux états voisins
d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie. En 2012 et 2013, l’Ukraine et la Biélorussie ont
également notifié des cas de peste porcine africaine. En 2014, la maladie a atteint l’Union européenne, où des
foyers ont été confirmés en Lituanie, Lettonie, Estonie et Pologne. De nouveaux foyers continuent d’être observés
dans ces pays, principalement chez le sanglier (Sus scrofa), mais occasionnellement aussi chez les porcs
domestiques. Des cas de peste porcine africaine ont été détectés pour la première fois en Moldavie en octobre
2016. En 2017, le nombre de cas de peste porcine africaine notifiés chez les sangliers et les porcs domestiques en
Europe a encore augmenté et la maladie a continué de progresser vers l’ouest, avec de nouveaux foyers situés à
distance du front de l’épidémie. En juin 2017, la peste porcine africaine a été détectée pour la première fois en
République tchèque chez un sanglier mort, à environ 400 km des cas connus les plus proches ; jusqu’en octobre,
plus de 100 nouveaux cas ont été observés. Des foyers de peste porcine africaine ont également été détectés en
juillet chez les porcs domestiques de deux petites fermes de basse-cour en Roumanie, mais ils semblent avoir été
contrôlés avec succès. L’origine de ces deux foyers est probablement liée à l’introduction, par des travailleurs
ukrainiens de l’hôpital local en Roumanie, de jambon cru contaminé. En Pologne, la peste porcine africaine a
également fait un bond vers l’ouest où de nouveaux foyers ont été détectés chez des sangliers en novembre, à 100
km à l’ouest du front de l’épidémie.
Les activités et les déplacements humains, ainsi que les carences dans le domaine de la sécurité biologique jouent
probablement un rôle central dans la propagation de la peste porcine africaine en Europe de l’Est. En outre, le
virus semble être maintenant rémanent dans la nature et se propager davantage dans les populations de sangliers.
La contagiosité du virus de la peste porcine africaine semble être plus faible qu’escomptée, ce qui pourrait
expliquer pourquoi l’expansion géographique de la maladie chez les sangliers a été plus lente que ce qui était
envisagé auparavant. Toutefois, la capacité du virus de la peste porcine africaine à persister longtemps dans
l’environnement (y compris dans les carcasses), en particulier par temps froid, est considérée comme un facteur
clé de sa rémanence dans la nature. Afin de contrôler la propagation de la maladie il a été proposé d’associer
l’élimination précoce des sangliers morts à une régulation de la population – mais on suppose que, en pratique, ces
mesures ne seront pas assez efficaces, en raison d’une applicabilité limitée dans les conditions de terrain. Les
résultats positifs de la recherche d’anticorps chez des sangliers ont révélé un autre problème inquiétant, car ils
suggèrent que certains individus survivent à l’infection initiale et peuvent se comporter comme des porteurs du
virus. Globalement, l’aire de répartition de la peste porcine africaine continue de s’étendre en Europe de l’Est et la
participation de facteurs humains à la propagation de la maladie ne permet pas de prévoir où les prochains cas
surviendront.
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10. Point sur la situation de Batrachochytrium salamandrivorans chez les salamandres
Le Groupe de travail a été informé de l’inscription de Batrachochytrium salamandrivorans dans la Liste de l’OIE
en 2017. Le Groupe de travail a salué cette intégration par l’Assemblée mondiale des Délégués et a retiré
Batrachochytrium salamandrivorans de la liste des maladies non listées de la faune sauvage, qui est utilisée pour
la notification volontaire.
L’arrivée récente de B. salamandrivorans en Europe a été suivie par une expansion rapide de sa distribution
géographique et par une transmission à des espèces hôtes variées, confirmant la menace sans précédent que ce
champignon chytridiomycète fait peser sur les amphibiens de la zone occidentale du Paléarctique occidental. Le
suivi en Belgique pendant deux ans de l’infection, la maladie et la dynamique des populations hôtes dans une
population de salamandres tachetées (Salamandra salamandra) a montré que l’arrivée de ce chytridiomycète était
associée à un déclin marqué et rapide de la population, sans aucun signe de rétablissement jusqu’à maintenant, ce
qui est essentiellement dû à l’absence de développement d’une résistance chez les salamandres survivantes et à
une évolution démographique qui ne permet pas de compenser la mortalité. Il a été démontré que l’agent
pathogène adopte une double stratégie de transmission, avec des spores non-motiles résistantes dans
l’environnement, ainsi que des spores motiles identifiées chez Batrachochytrium dendrobatidis. Le champignon
conserve sa virulence non seulement dans l’eau et le sol, mais également chez les anoures et chez les espèces
d’urodèles moins sensibles qui constituent des réservoirs de l’agent pathogène. Les caractéristiques combinées de
l’écologie de la maladie laissent à penser que la propagation ultérieure de ce champignon pourrait décimer
rapidement des populations de salamandres très sensibles à travers l’Europe. Les experts recommandent le
développement d’un système pan-européen d’alerte précoce, afin de suivre le front de l’infestation par le
champignon et de faire respecter des plans d’action d’urgence qui permettraient une mise en œuvre rapide de la
conservation ex situ des espèces d’urodèles extrêmement menacées.
11. Influenza aviaire : surveillance des oiseaux sauvages – point de la situation par l’OFFLU
Le Dr Gounalan Pavade a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement de la note conceptuelle sur la
surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, préparée dans le cadre de l’activité technique sur la
faune sauvage de l’OFFLU. Cette note a été présentée lors de la réunion conjointe des Chefs des Services
vétérinaires et des Chefs des Services médicaux, consacrée à la préparation en cas de pandémie d’influenza dans le
contexte d’une seule santé, qui s’est tenue du 23 au 24 octobre 2017. Les membres du Groupe de travail ont pris
acte de la présentation.
12. La rage et son impact sur la biodiversité
Un document sur la rage et son impact sur la biodiversité a été rédigé par des membres du Groupe de travail et est
prêt à être soumis pour examen avant publication dans la revue scientifique et technique de l’OIE.
13. Partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage : point sur les fiches
techniques et autres activités
Le Partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage (CPW) est un partenariat volontaire
impliquant 14 organisations internationales, ayant des mandats et programmes notoires qui visent à promouvoir la
gestion et la conservation durables de la faune sauvage. L’OIE est membre de cette organisation depuis sa
création.Le CPW se réunit régulièrement, souvent en parallèle d’autres réunions telles que celles de la CITES
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), la
CDB (Convention sur la diversité biologique) et la CMS (Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage). Le CPW a rédigé plusieurs fiches techniques abordant différents sujets relatifs à la
gestion de la faune sauvage, notamment une fiche technique sur la santé de la faune sauvage. L’OIE a participé à la
production de ces fiches d’information et s’est assuré que les questions concernant la santé et les maladies de la
faune sauvage ne soient pas ignorées. Le CPW lancera un nouveau plan de travail pour ses activités des trois
prochaines années. Le travail au sein du Partenariat collaboratif sur la gestion durable de la faune sauvage et le
rôle de l’OIE ont été discutés lors de la réunion du Groupe de travail et Torsten Mörner a accepté d’être le référent
pour l’OIE.
14. Point sur le projet conjoint entre le Conseil international de la chasse et de la conservation du
gibier et l’OIE
L’OIE collabore avec le Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC), la Fédération
européenne des associations de chasse (FACE) et l’État de Bulgarie afin d’organiser une conférence en Bulgarie en
décembre 2017, consacrée à un programme de formation des chasseurs sur la surveillance des maladies de la faune
sauvage, et en particulier de la peste porcine africaine. Ce stage de formation est financé par des subventions de
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l’Union européenne et de l’État bulgare. Il sera suivi par une vingtaine de représentants d’associations de chasse et
10 points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage, pour un total d’environ 40 personnes. Le programme
comprendra tous les aspects de la surveillance des maladies de la faune sauvage, de l’épidémiologie, de la sécurité
biologique, de la peste porcine africaine et de la communication entre la communauté cynégétique et les autorités
vétérinaires au niveau national et international.
15. Point sur les initiatives relatives aux maladies concernant la faune sauvage ou la biodiversité et
mise en place dans le monde entier au niveau régional ou international
Le Groupe de travail a été informé que l’OIE cherche, dans le cadre de ses mandats, à participer davantage à des
activités collaboratives avec d’autres organisations internationales se concentrant sur la conservation de
l’environnement et de la biodiversité. Parmi ces organisations figurent l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN), la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le Centre international
pour l’agriculture et les sciences biologiques - CAB international (Centre for Agriculture and Biosciences
International - CABI), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Organisation maritime internationale
(OMI).
L’OIE a récemment assisté à deux réunions rassemblant plusieurs de ces organisations et intègre ce réseau afin de
mieux participer et définir son rôle sur les questions relatives à l’impact du changement climatique sur la santé
animale et à la conservation de la biodiversité. Le Groupe de travail estime que cette initiative de l’OIE est
excellente et a noté que les efforts du Groupe de travail bénéficieront de ces liens renforcés et que les membres du
Groupe peuvent aider l’OIE dans ces collaborations.
16. Rapport annuel des Centres collaborateurs de l’OIE pour la faune sauvage
Centre collaborateur pour la recherche, le diagnostic et la surveillance des agents pathogènes de la faune
sauvage (Canada et États-Unis d’Amérique) : le rapport annuel de 2016, envoyé à l’OIE, a été examiné.
Centre collaborateur pour la formation en santé et gestion de l’interface animaux domestiques et animaux
sauvages (Afrique du Sud) : le rapport annuel de 2016, envoyé à l’OIE, a été examiné.
Le Groupe de travail a noté que ces deux Centres collaborateurs étaient très actifs pour répondre aux besoins des
États membres de l’OIE et pour soutenir les programmes de l’OIE.
17. Formation des points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage
Le Docteur François Diaz, du Service des sciences et nouvelles technologies de l’OIE, a informé le Groupe de
travail du succès du quatrième cycle d’ateliers de formation des points focaux nationaux de l’OIE pour la faune
sauvage. Les ateliers ont eu lieu au Bélarus en juillet 2016 pour l’Europe, au Kenya en novembre 2016 pour
l’Afrique anglophone et le Moyen-Orient, au Togo en janvier 2017 pour l’Afrique francophone, au Paraguay en
mars 2017 pour les Amériques et en Indonésie en juillet 2017 pour l’Asie. Le quatrième cycle était axé sur la
surveillance des maladies de la faune sauvage, en particulier sur l’aspect diagnostic, et comportait également des
informations de base sur l’OIE, des présentations et des discussions sur les problèmes de santé de la faune sauvage
régionale et une formation pratique sur l’utilisation de WAHIS-Wild. Le Centre collaborateur pour la recherche, le
diagnostic et la surveillance des agents pathogènes de la faune sauvage (États-Unis d’Amérique et Canada) a
présenté le volet sur la surveillance des maladies de la faune sauvage et a préparé un manuel de formation pour ce
module de l’atelier.
Le Dr. Diaz a également informé le Groupe de travail que le programme du 5 e cycle était en cours d’élaboration.
Le Groupe de travail a exprimé sa reconnaissance à l’OIE pour avoir maintenu l’organisation de ces importants
ateliers de formation, ainsi qu’au Centre collaborateur pour la recherche, le diagnostic et la surveillance des agents
pathogènes de la faune sauvage pour le travail considérable qu’il a accompli pour ces ateliers. Le Groupe de
travail a suggéré à l’OIE qu’elle intègre dans le 5e cycle de formation davantage de sciences sociales en rapport
avec la surveillance et la gestion des maladies de la faune sauvage.
Le Docteur Diaz a indiqué au Groupe de travail que les manuels de formation pour les premier et deuxième cycles
d’ateliers de formation destinés aux points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage ont été publiés sur le
site internet de l’OIE et sont disponibles en anglais, français et espagnol. Le manuel du troisième cycle des ateliers
de formation est proposé en anglais et sera bientôt disponible en espagnol et en français.
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18. Conférences passées et à venir / Réunions des Groupes ad hoc (informations données par les
membres et le siège de l’OIE)
18.1. Deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques ; Ottawa, Canada,
31 octobre - 2 novembre 2017
Compte-tenu de l’élargissement des activités du Groupe de travail visant à intégrer la reconnaissance des
liens étroits entre l’utilisation des sols et les maladies émergentes et les questions de biodiversité, le travail de
l’OIE actuellement mis en œuvre dans le domaine de la réduction des menaces biologiques a été présenté.
Des activités en lien avec la réduction des menaces biologiques sont particulièrement pertinentes pour le
Groupe de travail sur la faune sauvage, étant donné que plus de 70 % des maladies infectieuses émergentes
ont une origine animale (animaux domestiques et animaux sauvages).
En ce qui concerne une initiative spécifique liée à de telles activités, la Dre Tianna Brand, Chef du
Département des programmes, a donné un aperçu de la 2 e Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des
menaces biologiques - Renforcer la santé et la sécurité pour tous. Aux fins de la conférence, les « menaces
biologiques » sont définies comme étant des menaces qui résultent de ou sont aggravées par les maladies
infectieuses des animaux (y compris les zoonoses), qui peuvent faire suite à des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine, à des accidents de laboratoire, ou à la manipulation ou la libération volontaires d’agents
pathogènes.
Dans son aperçu, elle a noté que la Conférence était une occasion de contribuer à la sensibilisation autour des
mécanismes internationaux en place pour réduire les menaces biologiques, tels que la Convention sur les
armes biologiques et la Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette conférence était
également l’occasion de mettre en lumière des projets dans lesquels la santé animale, la santé publique, avec
les secteurs chargés de faire appliquer la loi et de la sécurité, ont contribué à la réduction de la menace
biologique mondiale. À ce titre, quatre thèmes ont été examinés : les progrès des instruments de nonprolifération et des initiatives de sécurité mondiale ; promouvoir la recherche et le développement
responsables ; évaluer les systèmes, investir dans des collaborations pour favoriser la préparation ; et enfin,
les initiatives actuelles pour faire face aux menaces biologiques, telles que la résilience de l’hôte, les progrès
dans les technologies vaccinales, ainsi que le projet de virome mondial (Global Virome Project).
18.2. Réunion du Groupe ad hoc sur le transport de matériel biologique ; Siège de l’OIE, 17-19 juillet 2017
Un membre du Groupe de travail a participé au Groupe ad hoc sur le transport de matériel biologique. Le
Groupe de travail a parcouru le rapport et révisé le projet de chapitre. Le Groupe de travail a estimé que le
projet de chapitre était pratique et utile.
18.3. Réunion du Groupe ad hoc sur les méthodes de mise à mort des reptiles exploités à des fins
commerciales pour leur peau, leur viande et autres produits ; téléconférence, août 2017
Le Département des normes de l’OIE a été invité à faire le point sur son travail visant à élaborer des
recommandations sur le bien-être des animaux lorsque des reptiles élevés pour leur peau, leur viande et
autres produits sont mis à mort.
Le Dr Leopoldo Stuardo a informé le Groupe de travail qu’à la suite des recommandations de la Commission
des normes sanitaires pour les animaux terrestres, un groupe ad hoc a travaillé par voie électronique à la fin
de l’année 2016 à l’élaboration d’un chapitre indépendant sur la mise à mort des reptiles, en vue d’une
inclusion dans le Code terrestre. Le Dr Stuardo a indiqué qu’en raison de la charge de travail importante lors
de sa réunion de février 2017, la Commission du code avait reporté l’examen du projet de chapitre préparé
par le Groupe ad hoc à celle de septembre 2017. Une réunion en tête à tête du Groupe ad hoc a eu lieu en
août 2017 afin d’utiliser ce délai entre les deux réunions de la Commission du Code pour améliorer le projet
de chapitre ; le projet de chapitre révisé que le Groupe a préparé a été présenté lors de la réunion de
septembre 2017 de la Commission du Code.
Lors de l’examen du projet de chapitre par la Commission du Code, certaines modifications ont été
apportées, notamment au libellé du titre par souci de simplification.
La Commission a donné son accord pour la diffusion du projet de chapitre en vue de recueillir les
commentaires des États membres ; ces commentaires seront transmis au Groupe ad hoc (par voie
électronique) afin qu’il puisse les examiner et proposer un chapitre avec des révisions supplémentaires à la
Commission du Code, lors de sa réunion de février 2018.
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18.4. Futur Groupe ad hoc d’intérêt pour le Groupe de travail sur la faune sauvage
Le Groupe de travail a été informé que le site Web de l’OIE comportait désormais une page répertoriant les
groupes ad hoc de l’OIE passés et futurs. Pour les futurs Groupes ad hoc, les dates sont mentionnées ainsi
que le mandat, le cas échéant. Le Groupe de travail a examiné la liste actuelle et identifié le Groupe ad hoc
sur la trypanosomose transmise par la mouche tsé-tsé. Le Groupe de travail a suggéré qu’une personne
possédant une expertise de ces agents pathogènes chez les animaux sauvages soit intégrée dans ce groupe ad
hoc.
19

Questions diverses
19.1. Projet collaboratif de l’OIE sur le renforcement des capacités de surveillance du virus Ebola
Mme Sophie Muset, coordinatrice et responsable technique du projet EBO-SURSY (http://www.rrafrica.oie.int/projects/EBOSURSY/fr_index.html), a présenté un aperçu de celui-ci au Groupe de travail : il
s’agit d’un projet sur cinq ans, lancé en janvier 2017, mis en œuvre par l’OIE et le Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) et l’Institut Pasteur (IP). Il a pour objectif de renforcer les systèmes nationaux et
régionaux de détection précoce dans la faune sauvage en Afrique de l’Ouest et du Centre (10 pays ciblés), en
ayant recours à une approche « une seule santé » multisectorielle, afin de mieux détecter, différencier et
prévenir les futurs foyers de maladie à virus Ebola ou les foyers dus à d’autres agents pathogènes
zoonotiques émergents.
Pour atteindre ses objectifs, le projet sera axé sur trois domaines principaux :
1.

mettre en place des capacités institutionnelles et « une seule santé » par le biais de l’enseignement et de
la formation ;

2.

contribuer à une sensibilisation accrue des communautés aux maladies zoonotiques ;

3.

renforcer les protocoles de surveillance des maladies zoonotiques, grâce à des enquêtes de terrain et à
des tests diagnostiques améliorés.

Mme Muset a indiqué qu’elle contacterait le Groupe de travail lorsque des informations plus complètes sur le
projet seront disponibles.
19.2. Page Web de l’OIE sur la faune sauvage
Le Groupe de travail a discuté de l’accessibilité actuelle des informations relatives à la faune sauvage sur le
site Web de l’OIE. Le site étant indexé selon la structure de l’OIE, les informations disponibles concernant la
faune sauvage sont situées à des emplacements très différents et peuvent être particulièrement difficiles à
trouver. Par conséquent, le Groupe de travail recommande que l’OIE crée une page Web dédiée, dans laquelle
toutes ces informations seraient regroupées, avec si besoin des sous-pages et des liens internes, afin qu’il soit
possible d’accéder à la totalité du matériel en ligne relatif à la faune sauvage dans un emplacement unique du
site web : manuels de formation, documents d’orientation sur l’appréciation des risques pour la santé de la
faune sauvage et sur la surveillance des maladies, rapports et documents du Groupe de travail sur la faune
sauvage, lien vers WAHIS-Wild et autres éléments similaires.
19.3. Méthodes d’analyse diagnostique recommandées pour la faune sauvage
L’OIE souhaite faire des recommandations relatives aux méthodes de diagnostic pour tous les agents
pathogènes de la liste des agents pathogènes / maladies non listés de la faune sauvage. Les objectifs sont de
proposer aux pays des conseils sur la meilleure approche diagnostique et d’harmoniser les méthodes de
diagnostic. Actuellement, l’OIE ne fournit pas de recommandations de protocoles de diagnostic pour les
maladies non listées, car seules les maladies de la Liste de l’OIE sont traitées dans les Manuels de l’OIE. Des
membres du Groupe de travail ont fait la remarque qu’un certain nombre de fiches d’information proposant
des recommandations pour les méthodes de diagnostic relatives aux maladies infectieuses affectant des
espèces de la faune sauvage ont déjà été publiées par différents groupes, telles que les fiches de diagnostic de
l’Association européenne sur les maladies de la faune sauvage (European Wildlife Disease Association www.ewda.org), les fiches d’information sur la santé de la faune sauvage de la Wildlife Health Australia
(www.wildlifehealthaustralia.com.au), ou les fiches d’information dans le Manuel des maladies
transmissibles de l’Association européenne des vétérinaires de zoo et de la faune sauvage (European
Association of Zoo and Wildlife Veterinarians - www.eazwv.org).
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Le Groupe de travail s’est engagé à faire des recherches de sources en ligne d’informations fiables sur les
méthodes de diagnostic applicables aux échantillons issus d’animaux sauvages pour chacun des agents
pathogènes non listés par l’OIE, et pour lesquels l’OIE demande une notification volontaire annuelle aux
États membres. Ces informations seront transmises à l’OIE afin d’aider les États membres de l’OIE dans la
surveillance et le diagnostic des maladies de la faune sauvage.
20. Programme de travail et établissement des priorités pour 2018
Le Groupe de travail a dressé la liste suivante des activités identifiées comme étant les priorités pour ses travaux
en 2018, conformément au nouveau mandat proposé. En plus de cette liste, le Groupe de travail répondra aux
demandes de l’OIE à mesure qu’elles seront reçues.
 Renforcer la collaboration avec la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques et le
personnel concerné de l’OIE, pour ce qui relève du rôle du Groupe de travail en faveur de la santé des animaux
aquatiques.
 Communiquer régulièrement avec les autres Commissions de l’OIE afin de s’assurer que le Groupe de travail
répond aux priorités et aux besoins nouveaux et permanents de l’OIE.
 Étudier les moyens pour aborder les questions de santé animale liée au changement climatique et à la
biodiversité, et continuer à informer l’OIE des problèmes en lien avec la faune sauvage, notamment les
maladies émergentes.
 Étudier les moyens pour soutenir l’engagement des points focaux de la faune sauvage, à l’aide des projets,
plate-formes et conférences appropriés, par exemple le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale
(Global health security agenda - GHSA) et les plate-formes nationales « une seule santé ».
 Aider l’OIE à maintenir et développer des partenariats et des activités avec les organisations internationales
pertinentes, en fournissant des contacts et des idées pour ce qui relève de la participation et la représentation de
l’OIE.
 Participer à la révision du guide sur les zoonoses de l’Alliance tripartite (OIE-FAO-OMS).
 Proposer des contacts et une assistance à l’OIE pour intégrer les dimensions humaines et les sciences sociales
dans le programme de travail relatif à la faune sauvage.
 Rédiger un bref résumé de la réunion qui sera diffusé aux points focaux de l’OIE pour la faune sauvage et
constituera une base pour la communication lors de la Journée de la faune sauvage le 3 mars 2018.
 Apporter un soutien au Service d’Information et d’analyse de la santé animale mondiale de l’OIE (WAHIAD)
afin d’encourager les points focaux sur la faune sauvage à faire la notification annuelle des maladies non
listées de la faune sauvage.
 Rassembler des références relatives aux méthodes de diagnostic appropriées à chaque agent pathogène de la
liste des agents pathogènes et des maladies de la faune sauvage non listés par l’OIE.
 Apporter un soutien scientifique et technique à l’OIE sur les questions relatives à la faune sauvage, aux
espèces terrestres et aquatiques et aux abeilles sauvages.
 Soutenir l’OFFLU dans ses efforts pour recueillir des informations relatives à la surveillance des virus de
l’influenza aviaire dans la faune sauvage.
 Soutenir l’OIE dans son travail avec le Partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage.
 Continuer de soutenir les efforts conjoints de l’OIE et du Conseil international de la chasse et de la
conservation du gibier visant à développer des outils de formation pour les chasseurs et pour la communication
entre les chasseurs et les Services vétérinaires.
21. Dates de la prochaine réunion
Le Groupe de travail a proposé de tenir sa prochaine réunion du mardi 4 au vendredi 7 décembre 2018
22. Adoption du rapport
Le rapport a été adopté par le Groupe de travail.
______________
…/Annexes
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Annexe I
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA FAUNE SAUVAGE
Paris (France), 12 - 15 décembre 2017
____
Ordre du jour
1.

Séance d’ouverture

2.

Adoption de l’ordre du jour et désignation du rapporteur

3.

Retour d’informations sur les réunions de la Commission scientifique pour les maladies animales et de la Commission
du Code sanitaire pour les animaux terrestres

4.

Actualisation du mandat du Groupe de travail sur la faune sauvage et discussion sur ses activités futures

5.

Notification des maladies
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Notification des maladies en 2016
Identification des points critiques
Propositions pour l’amélioration de la notification
Discussion sur les maladies figurant dans la Liste de l’OIE bloquées pour la faune sauvage et révision de la liste des
maladies non listées par l’OIE
5.5. Validation de nouvelles espèces dans WAHIS
5.6. Mises à jour sur WAHIS +
6.

Apparitions de problèmes et de maladies émergents et remarquables dans la faune sauvage : rapports des membres du
Groupe de travail sur la faune sauvage

7.

Cachexie chronique en Scandinavie

8.

Point sur la mortalité des antilopes saïga au Kazakhstan et en Mongolie

9.

Point sur la peste porcine africaine en Europe

10.

Point sur la situation de Batrachochytrium salamandrivorans chez les salamandres

11.

Influenza aviaire : surveillance des oiseaux sauvages – point de la situation par l’OFFLU

12.

La rage et son impact sur la biodiversité

13.

Partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage : point sur les fiches techniques et les autres
activités

14.

Point sur le projet conjoint entre le Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier et l’OIE

15.

Point sur les initiatives relatives aux maladies concernant la faune sauvage ou la biodiversité et mise en place dans le
monde entier au niveau régional ou international

16.

Rapport annuel des Centres collaborateurs de l’OIE pour la faune sauvage

17.

Formation des points focaux nationaux de l’OIE pour la faune sauvage

18.

Conférences passées et à venir / Réunions des Groupes ad hoc (informations données par les membres et le siège de
l’OIE)
18.1. Deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction des menaces biologiques, Ottawa, Canada, 31 octobre - 2
novembre 2017
18.2. Réunion du Groupe ad hoc sur le transport de matériel biologique, Siège de l’OIE, 17-19 juillet 2017
18.3. Réunion du Groupe ad hoc sur les méthodes de mise à mort des reptiles exploités à des fins commerciales pour leur peau,
leur viande et autres produits, téléconférence, août 2017
18.4. Futur Groupe ad hoc d’intérêt pour le Groupe de travail sur la faune sauvage

19.

Questions diverses

20.

Programme de travail et établissement des priorités pour 2018

21.

Dates de la prochaine réunion

22.

Adoption du rapport

__________
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Annexe II
RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LA FAUNE SAUVAGE
Paris (France), 12 - 15 décembre 2017
______
Liste des participants
MEMBRES
Dr William B. Karesh (Chair)
Executive Vice President for Health and Policy
EcoHealth Alliance / Wildlife Trust
460 West 34th St., 17th Floor
New York, NY. 10001
USA
Tel: (1.212) 380.4463
Fax: (1.212) 380.4465
karesh@ecohealthalliance.org

Prof. F.A. Leighton
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre
Department of Veterinary Pathology
University of Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan S7N 5B4
CANADA
Tel: (1.306) 966 7281
Fax: (1. 306) 966 7387
ted.leighton@usask.ca

Dr Markus Hofmeyr
(Invited but could not participate)
Chief Conservation Officer & Veterinarian
Great Plains Conservation & Rhinos Without
Borders
P.O. Box 22127, Boseja, Maun, BOTSWANA
markus@greatplainsconservation.com

Prof. Torsten Mörner
Department for Disease Control and Epidemiology
National Veterinary Institute
751 89 Uppsala
SUEDE
Tel: (46-18) 67 4214
Fax: (46-18) 30 9162
torsten.morner@sva.se

Prof. John Fischer
Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study
College of Veterinary Medicine
University of Georgia
Athens - GA 30602
USA
Tel: (1-706) 542 1741
Fax: (1-706) 542 5865
jfischer@uga.edu

Prof. Koichi Murata
Department of Wildlife Science
College of Bioresource Sciences
Nihon University
1866 Kameino, Fujisawa, Kanagawa 252-8510
JAPON
Tel/Fax: +81-466-84-3776
k-murata@brs.nihon-u.ac.jp
Prof. Marie-Pierre Ryser-Degiorgis
Head of the FIWI Wildlife Group
Centre for Fish and Wildlife Health (FIWI)
Dept. Infectious Diseases and Pathobiology
Vetsuisse Faculty, University of Bern
Postfach, Länggass-Str. 122
CH-3001 Bern
SUISSE
Tel: +41 31 631 24 43
marie-pierre.ryser@vetsuisse.unibe.ch

REPRESENTANT DE LA SCAD
Dr Juan Antonio Montaño Hirose
Director del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Km. 37.5 Carretera México-Pachuca,
Tecámac, Estado de México
MEXIQUE
Tel: +52 (55) 59 05 10 00
viro99_1@yahoo.com

BUREAU CENTRAL DE L’OIE
Dr Matthew Stone
Directeur général adjoint « Normes internationales
et Science »
m.stone@oie.int

Dr François Diaz
Chargé de mission
Service Sciences et nouvelles technologies
f.diaz@oie.int

Dre Elisabeth Erlacher-Vindel
Cheffe
Service Sciences et nouvelles technologies
e.erlacher-vindel@oie.int

Dr Paolo Tizzani
Vétérinaire épidémiologiste
Service d'Information et d'analyse de la santé
animale mondiale
p.tizzani@oie.int
Dre Belén Otero Abad
Vétérinaire épidémiologiste
Service d'Information et d'analyse de la santé
animale mondiale
b.otero@oie.int

_______________
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Annexe III
Maladies non listées par l'OIE affectant les animaux sauvages (notification volontaire sur WAHIS-Wild)
1.

Agent responsable de la cachexie chronique

2.

Infection à virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène (tous les sous-types)

3.

Infection à Alcelaphine herpesvirus 1 ou à ovine herpesvirus 2 (Virus de la fièvre catarrhale maligne des gnous et
des moutons)

4.

Infection à paramyxovirus aviaires (autres que le virus de la maladie de Newcastle)

5.

Infection à Babesia spp. (apparition nouvelle ou inhabituelle)

6.

Infection à Baylisascaris procyonis

7.

Infection à Borrelia spp.

8.

Infection à circovirus

9.

Grippe équine (équidés sauvages)

10. Infection à l’elephant endotheliotropic herpesviruses (EEHV)
11. Infection à virus de l’encéphalomyocardite
12. Infection à calicivirus des lièvres et des lapins (tels que le virus du syndrome du lièvre européen)
13. Infection à Fasciola gigantica
14. Infection à Fascioloides magna
15. Infection à virus de la leucémie féline (FeLV)
16. Infection à filovirus
17. Infection à flavivirus (responsable de l'encéphalomyélite infectieuse ovine à arbovirus - looping ill)
18. Infection à flavivirus (responsable de l'encéphalite transmise par les tiques)
19. Infection à flavivirus (responsable de la fièvre jaune)
20. Infection à hantavirus
21. Infection à hénipavirus (virus Hendra)
22. Infection à hénipavirus (virus Nipah)
23. Infection aux virus de l’immunodéficience (féline, simienne)
24. Infection à Leptospira interogans ssp.
25. Infection à Listeria monocytogenes
26. Infection à lyssavirus autres que le virus de la rage
27. Infection à morbillivirus (canidés et félidés)
28. Infection à morbillivirus (mammifères marins)
29. Infection à morbillivirus chez les primates non humains
30. Infection à morbillivirus chez des espèces d'autres groupes taxonomiques
31. Infection à virus de la maladie de Newcastle (oiseaux sauvages)
32. Infection à parvovirus
33. Infection à Pasteurella spp.
34. Infection à Plasmodium spp.
35. Infection aux virus de la variole (autres que ceux listés par l’OIE)
36. Infection à Pseudogymnoascus destructans chez les chauves-souris (Syndrome du nez blanc)
37. Infection à Psoroptes spp.
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38. Infection à Salmonella enterica (tous les sérovars)
39. Infection à Sarcoptes scabiei
40. Infection à Theileria spp. (apparitions inhabituelles)
41. Infection à Toxoplasma gondii
42. Infection à Trichomonas spp. chez les oiseaux et les reptiles
43. Infection à Yersinia enterocolitica
44. Infection à Yersinia pestis
45. Infection à Yersinia pseudotuberculosis
Reptiles
46. Infection à Crocodilepox virus (Papillomatose des crocodiles)
47. Infection à herpervirus causant fibropapillomatose des tortues de mer
48. Infection à ranavirus
49. Infection à Trichinella nelsonei, zimbabwei et papouae
50. Infection à Ophidiomyces ophiodiicola (agent de la maladie fongique du serpent)
Maladies non infectieuses
51. Intoxication par les algues
52. Botulisme
53. Intoxication chimique
54. Mycotoxicose
Autres
55. Affection de cause inconnue
56. Morbidité ou mortalité inhabituelle (cause indéterminée)
__________
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