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INTRODUCTION
Les maladies vectorielles zoonotiques, comme la dengue ou la fièvre jaune, font
partie des enjeux majeurs de la surveillance dans le cadre de la santé humaine dans le
monde. Certaines de ces maladies vectorielles sont mortelles pour l’Homme. Ces maladies
apparaissent de manière sporadique ou enzootique en fonction de la zone géographique
concernée.
La fièvre du Nil occidental (West Nile fever ; WNF) fait partie de ces maladies
transmises par le biais d’un vecteur arthropode piqueur. La maladie est due à un virus et
affecte les oiseaux, principal réservoir, et certains mammifères, notamment les chevaux,
très sensibles à l’infection. Elle est reconnue comme une zoonose.

La maladie est transmise par les moustiques du genre Culex, qui piquent les
différentes espèces d’oiseaux, se gorgent du virus dans leur sang, et le transmettent à
d’autres hôtes lors d’une piqûre ultérieure. Les chevaux et humains sont des culs-de-sac
épidémiologiques : ils se contaminent par la piqûre d’un moustique infecté, mais ne
peuvent retransmettre le virus à un moustique qui les pique. La maladie ne peut donc pas
être introduite dans une zone géographique indemne par un cheval infecté. De plus, cette
maladie n’est pas contagieuse donc la transmission directe au sein d’une même espèce est
impossible (1). Une exception existe cependant, ne concernant que l’Homme : il s’agit de
la transmission du virus via les transfusions sanguines et les dons d’organes. Cette voie
particulière de transmission justifie l’importance de surveiller la WNF. Il est essentiel de
détecter le plus précocement possible une éventuelle circulation virale pour mettre en
œuvre les tests de dépistage sur les donneurs et sécuriser les produits sanguins.

Le virus West Nile (WNV) a été découvert en Ouganda en 1937 dans la province du
Nil (d’où son nom de fièvre du Nil occidental) (2). Depuis, cette maladie a entrainé de
nombreuses épizooties dans le monde entier. En France, la recrudescence dans la région
camarguaise depuis les années 2000 est à l’origine d’une mortalité significative au sein de
l’espèce équine. En 2015, 49 équidés ont été diagnostiqués au sein de 39 foyers dans les
départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône. Les précédents cas
d’infection au WNV remontaient à 2004 pour l’espèce équine et à 2009 et 2010 pour les
oiseaux sauvages (3). Plusieurs cas humains ont été observés en 2017 et 2018 avec une
épidémie importante en cours depuis le début de l’été 2018 (17 cas humains dont 4 cas
confirmés et 13 cas probables). Il n’y avait pas de cas équin diagnostiqué en 2017. La
confirmation de deux cas équins pour l’épidémie de 2018 est très récente puisqu’elle est
datée du 7 septembre (4)(5) .
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L’épizootie survenue en 2015 a entrainé des pertes économiques au sein des
structures équestres de Camargue, liées au diagnostic et au traitement chez les animaux
infectés et aux mesures règlementaires. Des dispositifs de surveillance et de lutte
spécifiques à la WNF, tels que la vaccination, le contrôle des populations de moustiques
ou la protection des chevaux sont déjà mis en place sur le territoire français (6), leur but
étant d’éviter une mortalité excessive des équidés lors d’épizooties ultérieures. Ces
éléments justifient l’identification des sources des coûts des différents dispositifs de lutte
et de surveillance, mais aussi des pertes liées à la WNF, ainsi que la quantification de ces
dépenses afin de chiffrer le coût total de l’épizootie de 2015 pour les différents acteurs
de la filière équine. Pour ce faire, une enquête économique a été réalisée auprès des
propriétaires d’équidés et professionnels de l’équitation.

Ce travail est une étape préalable à l’estimation de l’efficience du dispositif actuel
(efficacité rapportée au coût), à l’identification de pistes d’amélioration du système de
surveillance – lutte actuel et à l’évaluation de l’intérêt de la vaccination pour les
détenteurs de chevaux.

Ce mémoire débute par un état des lieux sur le contexte épidémiologique de la WNF,
les mesures réglementaires mises en place afin de limiter l’apparition et/ou l’expansion
des épizooties en France et un descriptif des enjeux relatifs à cette maladie dans la filière
équine.
La seconde partie est allouée à l’évaluation des dépenses effectuées en 2015, en
matière de surveillance et de lutte vis-à-vis de la WNF, mais aussi aux pertes relatives à
cette épizootie. Enfin, les implications de ces résultats pour la surveillance et la lutte
contre cette maladie sont discutées.
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PARTIE 1
LA FIÈVRE DU NIL OCCIDENTAL
TOUR D’HORIZON DE LA MALADIE

23

24

CONSIDÉRATIONS ACTUELLES SUR LA FIÈVRE DU NIL
OCCIDENTAL
A) UN PEU D’HISTOIRE
1)

Épidémies majeures dans le monde

La WNF est l’une des maladies les plus distribuées au niveau mondial (Figure 1),
sévissant principalement en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie (7). Elle
peut se présenter de manière sporadique ou enzootique comme aux États-Unis.

Figure 1 : Répartition mondiale du virus West Nile en 2006 (7). En jaune : les régions où le
virus est présent chez l’une des espèces du cycle épidémiologique.

a)

Aux États-Unis

Le WNV a été détecté aux États-Unis pour la première fois en 1999. Les autorités
furent alertées par la mortalité aviaire importante, notamment de nombreux corbeaux et
oiseaux d’exposition dans le parc zoologique. Cet épisode coïncidait avec des cas humains
d’encéphalite, certains mortels (8). Pendant l’année 1999, vingt cas équins ont été
confirmés, tous à New-York, il en fût de même en 2000 avec 23 cas à New-York et de
nombreux autres dans plusieurs états voisins (New-Jersey, Delaware, Rhode Island,
Massachusetts, Connecticut et Pennsylvanie). L’isolement du génome viral a permis de
démontrer qu’il s’agissait de la WNF et que le même agent causait les cas humains et
animaux (9). Le virus isolé était proche d’une souche issue d’une précédente épidémie en
Israël (10). La dispersion spatiale de la maladie sur le continent Nord-Américain a été très
rapide, s’étendant d’est en ouest en l’espace de cinq ans (Figure 2).
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Figure 2 : Évolution spatiale de l’incidence de la fièvre du Nil occidental dans la population
humaine entre 1999 et 2004 aux États-Unis (11)

Le virus a rapidement diffusé au Canada mais également en Amérique centrale, en
Amérique du Sud et dans les Caraïbes. En dix ans, aux États-Unis, la maladie a provoqué
plus de 29 000 cas chez l’Homme avec environ 1 200 décès et au moins 25 000 cas dans
l’espèce équine (8). Le Tableau I résume le nombre de cas humains de WN détectés aux
États-Unis entre 2002 et 2006 associant le nombre de décès et le taux de mortalité pour
chaque épisode. Entre 1999 et 2002, environ 60 000 corvidés sont morts. Si le taux de
létalité chez les chevaux reste semblable à celui que l’on trouve en Europe, il est beaucoup
plus élevé pour l’Homme (entre 3 et 7 % aux États-Unis contre une quasi nullité en
France) (12).
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Tableau I : Cas humains d’infection à West Nile aux États-Unis entre 2002 et 2006 (11)
Année

Nombre de cas
humains

2002
2003
2004
2005
2006

4 156
9 862
2 539
3 000
3 000

Nombre de
formes
neurologiques
2 840
2 860
1 142
1 294
1 069

Nombre de
décès

Taux de
mortalité*

284
264
100
119
87

6,8 %
2,7 %
3,9 %
4,0 %
2,9 %

*Le taux de mortalité est calculé en divisant le nombre de décès par le nombre de cas humains, le
tout multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage

À ce jour, le nombre de cas humains et équins de WN en Amérique du Nord est en
diminution du fait de la probable immunité acquise au sein des populations d’oiseaux
ainsi qu’à la mise en place de la vaccination dans l’espèce équine (11).
b)

Dans le bassin méditerranéen et en Europe de l’Est

De nombreuses épizooties / épidémies associant des cas humains d’encéphalites
WN et des cas équins ont été observées en Europe de l’Est (région des Balkans, Russie) et
sur le pourtour méditerranéen au cours des deux dernières décennies (cf. Figure 3).
Une première vague s’est produite dans les années 1990-2000 : Maroc en 1996 (1
décès humain) (13), Roumanie en 1996 (393 cas humains dont 17 décès) (14), Tunisie en
1997 (111 cas humains dont 8 décès) (15), République Tchèque en 1997 (16), Algérie en
1999 (50 cas humains dont 8 décès) (17), Russie entre 1999 et 2001 (361 cas humains
dont 40 décès) (18) et Israël en 2000 (326 cas humains dont 33 décès) (19).
Depuis 2008, la maladie connait un regain d’activité avec des épidémies touchant à
la fois les humains et les équidés comme en Italie entre 2008 et 2011 (39 cas humains
dont 2 décès, 191 cas équins dont 19 morts), en Espagne entre 2010 et 2011 (2 cas
humains, 42 cas équins dont 10 morts), en Grèce en 2010 (322 cas humains dont 39
décès), en Russie en 2010 (596 cas humains dont 6 décès) ainsi qu’en Bulgarie (2010),
Albanie et Macédoine (2011) ou en Sicile (2011) (10)(16)(20). En France, la région de
Camargue a également été impactée par ces épizooties récurrentes sur le pourtour
méditerranéen.
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Figure 3 : Distribution géographique des épidémies de West Nile en Europe et en Afrique du
Nord au cours des deux dernières décennies (10). En rouge : pays où des cas humains ont
été confirmés ; en jaune : pays où des séroconversions d’anticorps ont été démontrées chez
des animaux ou chez l’homme, indiquant ainsi une circulation virale.

2)

Les différentes épizooties ayant eu lieu en France avant 2015

La première épizootie de WNF en France s’est déroulée entre 1962 et 1965 en
Camargue et dans la région de Beaucaire. Au cours de l’été 1962, environ 80 chevaux ont
présenté des troubles neurologiques (symptômes de méningo-encéphalite) avec ataxie et
faiblesse, et 25 à 30 % d’entre eux sont morts (soit par euthanasie, soit de mort naturelle)
(21). Dans le même temps, treize cas humains furent identifiés avec des analyses
sérologiques compatibles avec le WNV (17).
En 2000, la maladie réapparait en Camargue. Au cours de cette épizootie, sur 131
suspicions cliniques de troubles nerveux, 76 cas ont été confirmés et 21 chevaux sont
décédés (22). Les cas étaient répartis sur trois départements : 33 dans l’Hérault, 13 dans
le Gard et 21 dans les Bouches-du-Rhône (23). Une enquête sérologique, mise en place
par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) - laboratoire d’études et
de recherches en pathologie animale et zoonoses (Lerpaz) de Maisons-Alfort en
collaboration avec la direction générale de l’Alimentation (DGAL) et les directions
départementales des Services vétérinaires (DDSV) du Gard, de l’Hérault et des Bouchesdu-Rhône, entre septembre et novembre 2000, a permis de prélever 5 133 chevaux dans
un rayon de 10 km autour des cas confirmés. Sur 428 chevaux (8,5 %) avec une réaction
sérologique positive en immunoglobulines G (IgG), 248 (42 %) étaient également positifs
en immunoglobulines M (IgM) (révélateur d’une infection récente) (24).
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En 2003, sept cas humains présentant des signes cliniques (syndrome pseudogrippal et troubles nerveux) ont été confirmés comme infectés par le WNV fin août dans
le Var (les derniers dataient de l’épidémie de 1964) (22). Début octobre 2003, quatre cas
équins ont été confirmés, toujours dans le Var, dont un mort. Suite à la détection du
premier cas équin, la direction départementale de la Protection des populations (DDPP)
du Var a mené une enquête sérologique sur 906 sérums de chevaux présents dans un
rayon de 30 km autour des cas confirmés de WNF (24). Au total, 306 étaient positifs en
IgG (34 %) et 23 également positifs en IgM (confirmation d’infection, soit 7,5 %) (22).

En 2004, entre la fin du mois d’août et le milieu du mois de novembre, le virus a été
responsable de cas équins d’encéphalites au WNV dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et
l’Hérault : 57 cas suspects dont 32 confirmés par la présence d’IgM spécifiques lors
d’analyses sérologiques et 7 décès (25).

En 2006, la maladie est apparue dans le département des Pyrénées-Orientales avec
la confirmation de cinq cas équins dont un mort (24).

La Figure 4 représente la distribution spatiale des cas équins de WNF lors des
différentes épizooties. On remarque que la Camargue est le siège de la majorité des
épizooties en France. Les cas de 2003 et 2006 étaient plus isolés et ont provoqué très peu
de cas équins cliniques.

Figure 4 : Répartition géographique des épizooties de West Nile en France
entre 1962 et 2015 (3)
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Au cours de ces épizooties, les virus identifiés étaient tous proches au niveau
phylogénétique et appartenaient tous au lignage 1. Elles ont toutes eu lieu en période
estivale entre les mois d’août et d’octobre (8). Au total, entre 1962 et 2006, il y a eu très
peu de cas humains (20 cas, pas de décès) comparativement aux États-Unis (Tableau I) et
parmi les 207 cas équins suspects, 197 cas ont été confirmés dont 54 morts (8)(17)(22).
Les diverses épizooties, qui ont lieu dans le monde entier, associées parfois à des
mortalités humaines importantes, comme ce fût le cas aux États-Unis, nous montrent
l’importance du suivi de cette maladie. Des organismes tels que l’organisation mondiale
de la Santé animale (OIE) et l’organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le monde ou
l’European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) en Europe, diffusent des
informations sur les caractéristiques de la maladie (épidémiologie, signes cliniques,
mesures de prévention, etc.) (26)(27), sur les épidémies en cours, les mesures de
surveillance mises en place et mettent à disposition des cartes actualisées sur l’évolution
spatiale de la maladie (28).

B) ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA FIÈVRE DU NIL OCCIDENTAL
1)

Virus

Le WNV est un arbovirus (c’est à dire un agent pathogène dont la transmission et la
réplication se font via un vecteur arthropode) appartenant à la famille des Flaviviridae, et
au genre Flavivirus (8). Il fait partie d’un complexe de virus appartenant au groupe
antigénique de l’encéphalite japonaise que l’on retrouve en Asie. Cette famille comprend
également le virus de l’encéphalite de Saint-Louis en Amérique, le virus de « Murray
Valley » en Australie, et le virus Usutu en Afrique et plus récemment en Autriche et en
Europe, incluant la France (8)(22).
Le WNV est un virus enveloppé à acide ribonucléique (ARN) positif simple brin (22).
Sa structure se compose d’une enveloppe lipidique lisse dans laquelle s’insèrent deux
types de protéines : les protéines d’enveloppe (E) et les protéines de membrane (M). À
l’intérieur, une capside icosaédrique constituée de protéines C protège le génome du virus
(29). Les protéines E et M sont utilisées pour la fabrication des vaccins contre la maladie
(cf. Prophylaxie). La Figure 5 représente la structure microscopique du WNV.
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Figure 5 : Structure du virus West Nile (29)

Les séquençages partiels et totaux du génome viral ont permis de mettre en
évidence six lignages (29) :
- le lignage 1 est rencontré en Afrique, en Europe du Sud, en Australie, en
Amérique et dans le bassin méditerranéen (notamment en France). Il est
impliqué dans les principales épizooties récentes (8) ;
-

le lignage 2 est rencontré en Afrique subsaharienne, à Madagascar et en Europe
(Hongrie, Balkans, Grèce, Autriche, République Tchèque, Serbie, Croatie, Italie,
Roumanie et Russie) (8)(29) ;

-

les lignages 3 et 4 correspondent à des souches de virus isolées sur des
moustiques du genre Culex pipiens, d’une part, et sur des moustiques
Uranotaenia unguiculata et des tiques Dermacentor marginatus, d’autre part,
mais ils ne sont pas associés à des épidémies sur le terrain (10)(29) ;

-

les autres lignages sont des souches se rapprochant d’autres souches déjà
existantes (lignage 5 en Inde et lignage 6 en Espagne) (29).

L’arbre phylogénétique des souches virales est représenté sur la Figure 6. Les
souches responsables des différentes épizooties en France font partie du lignage 1
(France 2000 et 2004).
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Figure 6 : Arbre phylogénétique des souches virales de West Nile après
séquençage complet du génome (10)

2)

Vecteurs

Les vecteurs principaux du WNV sont des arthropodes hématophages : les
moustiques. De nombreux genres de moustiques comme Culex, Aedes, Anopheles et
Mansonia ont été trouvés porteurs du virus (30). Toutefois, seules quelques espèces ont
été identifiées comme des vecteurs biologiques (29) : Culex pipiens, C. modestus, C.
univittatus et C. antennatus (10)(12)(31). C. pipiens et C. modestus, deux espèces de
moustiques ornithophiles (23), semblent être les plus impliquées dans la transmission de
la WNF en Europe (16).
L’ingestion du virus par les moustiques lors d’un repas sanguin sur des hôtes
virémiques entraîne leur infection (10). Le virus traverse la barrière de l’intestin puis se
réplique localement avant d’atteindre les glandes salivaires pour pouvoir finalement être
transmis lors d’un futur repas sanguin (16). La période d’incubation pour la réplication
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virale dure deux semaines avant l’entrée dans les glandes salivaires. Après cette période,
le moustique est capable de transmettre le virus. Le virus peut être détecté dans
pratiquement tous les organes du moustique, principalement le cerveau et la chaine
ganglionnaire de la moelle épinière ventrale. La transmission transovariale est également
possible, notamment chez les moustiques du genre Culex (10). Comme le virus est capable
de persister chez les moustiques, ceux-ci jouent le rôle de réservoir de la maladie (12). Le
moustique porteur du WNV ne meurt pas de l’infection virale et peut transmettre à son
tour le virus.
La reproduction des moustiques, leur durée de vie et la multiplication virale
dépendent directement des conditions climatiques (influence de la température et du
degré d’humidité) (10). En conséquence, les foyers d’infection à WNV apparaissent selon
un phénomène de saisonnalité, à la fin de l’été et en automne dans les régions tempérées
comme en Camargue (16)(29).

3)

Hôtes

a)

Les oiseaux : réservoir de la maladie

Les oiseaux sauvages constituent le réservoir de la maladie (32). En effet ils
entretiennent le cycle viral localement du fait d’une virémie persistante (12). Les oiseaux
deviennent virémiques un à quatre jours après l’exposition à la maladie par piqûre de
moustique, puis ils développent une immunité à vie. La mortalité des oiseaux est rare mais
en cas de mortalité massive (comme aux États-Unis en 1999 à New-York), celle-ci est un
révélateur de la circulation virale dans certaines zones géographiques (10). En fonction
des espèces d’oiseaux, la virémie est plus ou moins importante pour infecter des
moustiques compétents : les Passeriformes comme le corbeau américain (Corvus
brachyrhynchos), la pie commune (Pica pica), le moineau domestique (Passer domesticus),
les Charadriiformes (oiseaux aquatiques), les Fauconifores (oiseaux de proie diurnes) et
les Strigiformes (chouettes, hiboux) ont des virémies suffisamment élevées pour infecter
des moustiques naïfs qui deviendront vecteurs. D’autre part, les Colombiformes
(colombes et pigeons), les Piciformes et Ansériformes (canards, oies) sont plus résistants
et développent une faible virémie (29). Plus de 25 espèces d’oiseaux sont considérées
comme des réservoirs de la maladie en Europe (33).
La migration des oiseaux semble jouer un rôle essentiel dans la survenue
d’épidémies saisonnières récurrentes et peut expliquer la dissémination du virus d’un
pays à l’autre (32). C’est probablement par ce biais que le virus a été introduit en Europe
(29) : les oiseaux vont passer l’hiver en Afrique, se contaminent et ramènent le virus
lorsqu’ils reviennent au printemps (12). Une autre hypothèse existe pour expliquer la
réémergence du WNV dans certaines régions : le virus hibernerait plus ou moins à bas
bruit et apparaîtrait à la faveur de conditions favorables à son développement (conditions
climatiques, espèces d’oiseaux plus sensibles, etc.).
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b)

Les équidés et l’Homme : culs-de-sac épidémiologiques

L’Homme et les équidés sont les mammifères les plus sensibles à la WNF. La période
d’incubation dure de trois à quinze jours en moyenne (29), la forme de la maladie est
variable : asymptomatique à mortelle en passant par des formes neuro-invasives (33).
Chez l’Homme, le tableau clinique se rapproche le plus souvent d’une pseudo-grippe
estivale : la période d’incubation dure de trois à six jours avec fièvre, éventuellement
maux de tête, myalgies, arthralgies, fatigue, conjonctivite, éruptions cutanées, nausées,
douleurs abdominales. Les formes nerveuses de type encéphalite ou méningite varient
entre 1 et 15 % des cas (23). Elles se développent le plus fréquemment chez les personnes
immunodéprimées ou âgées (29). La récupération est possible mais longue. Le taux de
mortalité varie entre 3 et 15 % (23). Les signes cliniques chez le cheval seront abordés
spécifiquement dans la partie « Signes cliniques chez les équidés ».
Chez l’Homme, comme chez les équidés, la virémie n’est pas assez importante pour
entrainer une transmission aux moustiques piqueurs (12) : ce sont des impasses
épidémiologiques. Les équidés sont considérés comme plus sensibles que l’Homme à la
maladie et sont donc considérés comme des révélateurs de la circulation virale (33). Dans
certaines zones géographiques, ils peuvent jouer le rôle de « sentinelles » et sont de bons
révélateurs d’un risque de transmission à l’Homme.
c)

Autres hôtes amplificateurs de la maladie

De nombreuses autres espèces d’animaux sont de possibles hôtes de la WNF mais
leur virémie est trop faible pour en faire des réservoirs de la maladie, ce sont donc
également des culs-de-sac épidémiologiques (10). Les reptiles, les amphibiens et certains
mammifères (chat, chien, lapin, renne, alpaga, phoque…) sont considérés comme des
hôtes occasionnels, d’autres comme les écureuils ou certaines espèces d’alligators sont de
potentiels amplificateurs du virus (10)(29).

4)

Cycle épidémiologique

a)

Cycle de transmission général de la fièvre du Nil occidental

Le cycle épidémiologique de la WNF fait intervenir plusieurs acteurs : les
moustiques, les oiseaux (résidents et migrateurs) et d’autres mammifères (dont l’Homme
et les équidés).
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La transmission s’effectue via la morsure lors d’un repas sanguin d’un moustique
naïf sur un oiseau infecté. C’est donc un cycle de transmission oiseau-moustique-oiseau
qui permet l’introduction de la maladie (29) (via les oiseaux migrateurs notamment). Les
équidés et l’Homme s’infectent par piqûre de moustique mais ce sont des culs-de-sac
épidémiologiques comme vu précédemment. Le cheval ne peut pas infecter un autre
cheval ou l’Homme, ce n’est donc pas une zoonose vraie. L’Homme ne peut pas non plus
contaminer un autre homme ou un équidé. Il faut absolument qu’un moustique pique et
prenne un repas sanguin pour transmettre le virus.
Contrairement au cheval et à l’Homme, les oiseaux peuvent s’infecter entre eux par
contamination oro-fécale ou ingestion de carcasses contaminées (oiseaux charognards).
Cette voie de transmission a été démontrée sur des corbeaux vivants dans la même cage
et sur des carcasses infectées mangées par des corneilles (34).
La transmission interhumaine est possible via les transfusions sanguines ou les
greffes d’organes. En cas de foyers humains en Europe et notamment en France, des
mesures de lutte sont mises en place telles que l’annulation des dons de sang et le test des
produits sanguins afin de détecter le virus (30). L’Homme peut également s’infecter par
inoculation percutanée (plaie, coupure) ou inhalation d’aérosols. Cela peut être le cas
pour le personnel de laboratoire ou les vétérinaires lors d’autopsies sur des cadavres
d’oiseaux ou de chevaux infectés (10).

Le cycle épidémiologique complet reprenant l’ensemble des voies de transmissions
du virus est représenté sur la Figure 7 ci-dessous :

Figure 7 : Cycle épidémiologique de la fièvre du Nil occidental (10)
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b)

Les spécificités de la Camargue

La zone géographique regroupant toutes les conditions écologiques nécessaires à
l’implantation du WNV en France est la Camargue. La région comprend des zones
humides, de fortes densités de moustiques (dont le genre Culex) et plus de 400 espèces
d’oiseaux sédentaires et migrateurs, et des chevaux (33)(35).
Le cheval, principalement celui de race Camargue, est un des symboles de la région
(avec le taureau camarguais) (36). Cette race est élevée de manière atypique avec des
élevages extensifs répartis sur de grands hectares (2,5 hectares / tête), il vit à l’extérieur
toute l’année et l’intervention de l’Homme est minimale, que ce soit pour l’alimentation,
la reproduction et les soins vétérinaires (très peu de vaccinations et de vermifugations)
(35). Utilisé comme outil de travail dans les manades, il est également devenu un des
acteurs du tourisme avec la multiplication des balades et randonnées à cheval. Selon les
sources, le nombre de chevaux camarguais oscille entre 2 000 et 3 000 têtes avec un
effectif de reproducteurs de 700 poulinières (Figure 8) et d’une centaine d’étalons (36).
Le cheval est donc omniprésent dans cette zone géographique que ce soit en zones
urbaines ou dans la Camargue sauvage ; il est considéré comme une bonne sentinelle pour
l’étude de la circulation du WN en France (33).

Figure 8 : Groupe de poulinières avec poulains de race Camargue
dans la région des Saintes-Maries-de-la-Mer (37)

C)

ÉTUDE CLINIQUE ET DIAGNOSTIC

1)

Signes cliniques chez les équidés

La période d’incubation dure en moyenne entre trois et quinze jours, l’évolution de
la maladie peut alors se faire sous trois formes distinctes :
- la forme asymptomatique, la plus courante, où l’équidé ne présente aucun signe
clinique (16) ;
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-

la forme pseudo-grippale, qui peut s’accompagner d’une hyperthermie (dans
65 % des cas), d’une anorexie (dans la moitié des cas) et parfois de coliques
(16)(38) ;

-

la forme nerveuse n’est rapportée que dans 10 % des cas de WN (16). Cette
forme était appelée « lourdige » en Camargue dans les années 60 et évoquait
une démarche ébrieuse, « lourde » associée à un syndrome parétique des
postérieurs (21). Les signes cliniques d’encéphalite se caractérisent par un état
de dépression ou au contraire une hyperexcitabilité et du « pousser au mur »
(cf. Figure 9). Les signes cliniques de myélite relèvent plutôt d’une
incoordination motrice, d’une parésie pouvant évoluer jusqu’à la paralysie et
le décubitus dans les cas les plus graves (12). L’ataxie n’est pas toujours
symétrique et est plus fréquente sur les postérieurs. D’autres signes cliniques
d’origine nerveuse sont également rapportés comme des fasciculations
musculaires, une hyperesthésie, du bruxisme, plus rarement de la dysphagie,
de l’hydrophobie, « tourner sur le cercle », une paralysie faciale, de la cécité, une
douleur cervicale ou thoracique ou une boiterie (38). Le taux de mortalité varie
entre 20 et 57 % chez les chevaux atteints de forme nerveuse de WN (10).

Figure 9 : Exemple de signe clinique observé chez un cheval atteint par le West Nile (12)
© The Merck Veterinary Manual

Les formes cliniques de la maladie s’observent dans 5 à 20 % des cas de WN.
L’intensité du tableau clinique dépend de nombreux facteurs comme l’âge, le mode
d’élevage de l’équidé ou la souche virale incriminée (16).
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2)

Diagnostic

a)

Clinique et épidémiologique

Tout cheval présentant des troubles nerveux associés ou non à une hyperthermie,
dans une zone et pendant une période à risque, doit être suspect d’infection à WN. Il faut
faire le diagnostic différentiel avec les autres maladies responsables de méningoencéphalomyélite telles que la forme nerveuse de la rhinopneumonie à herpès virus équin
de type 1 (EHV1), l’encéphalite à protozoaires Sarcocystis neurona, répandue aux USA, les
encéphalites de l’Est, de l’Ouest, Vénézuélienne ou Japonaise, la maladie d’Aujeszky ou
beaucoup plus rarement la rage (12)(37).
Tout homme ou équidé malade ayant séjourné dans une zone à risque ou d’épidémie
dans les trois semaines qui précèdent l’apparition des symptômes doit faire suspecter une
WNF (39).
À partir des diagnostics clinique et épidémiologique, il est impossible d’affirmer
qu’il s’agit d’une encéphalite WN (les signes cliniques nerveux ne sont pas
pathognomoniques). Pour confirmer l’infection, il faut avoir recours aux tests de
laboratoire (16).

b)

Laboratoire

Les diagnostics de laboratoire permettent de mettre en évidence une infection à
WNV, de manière directe (mise en évidence du virus lui-même) ou indirecte (mise en
évidence de la réponse immunitaire face au virus). Les laboratoires départementaux
d’analyse (LDA) des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Gard, de l’Hérault effectuent le
diagnostic sérologique (indirect). Le laboratoire national de référence (LNR) de l’ Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
effectue à la fois des dépistages sérologiques et virologiques (40).
Pour comprendre les diagnostics de laboratoire, il faut revenir sur la cinétique de
l’infection après une piqûre de moustique (cf. Figure 10). La virémie et la virorachie
(présence du virus dans le système nerveux central) ne sont que transitoires (de deux
jours à une semaine) et sont présentes avant les signes cliniques (fièvre et troubles
nerveux). Les anticorps sont persistants, contrairement à la virémie, et sont utilisés pour
le diagnostic sérologique : les IgM signent une infection récente et peuvent perdurer de
deux à trois mois jusqu’à un an alors que la présence d’IgG signe une infection plus
ancienne, ils peuvent perdurer plusieurs années (12)(29).
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Figure 10 : Cinétique des marqueurs d’une infection West Nile chez les équidés (29)

Les tests de laboratoire directs mettent en évidence le virus ou le génome viral. Ils
peuvent se réaliser sur prélèvement sanguin, ponction de liquide céphalo-rachidien (LCR)
ou, si l’animal est mort, sur biopsie cérébrale ou de moelle épinière (8). Ces tests directs
sont le plus souvent utilisés dans le cadre de la recherche sur la souche virale afin de
caractériser le type de WNV, ils ne sont pas pratiqués en routine. La virémie chez les
chevaux étant de courte durée, il est difficile de diagnostiquer l’infection par ces
méthodes, par contre sur des cas mortels, le virus peut être facilement identifié (40) :
- identification virale sur prélèvement de biopsie in situ par reverse
transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ;
-

isolement et multiplication virale sur culture cellulaire puis identification par
RT-PCR ou par immunofluorescence (IF) (12).

Le diagnostic sérologique (indirect) est le plus utilisé pour diagnostiquer une
infection à WNV. Il repose sur plusieurs tests de laboratoire basés sur la technique
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) :
- ELISA de capture des IgG (12) : c’est le test effectué en première intention sur
prélèvement de sang sur tube sec ou sur ponction de LCR. Une sérologie IgG
positive signifie que le cheval a été en contact avec le virus ou un virus proche
car il existe des réactions croisées avec les autres virus du complexe de
l’encéphalite japonaise. L’infection doit être confirmée par d’autres tests (40)
dont la mise en évidence d’une séroconversion ou d’une augmentation du titre
en anticorps IgG sur des sérums prélevés à quinze jours d’intervalle (cinétique
d’anticorps) (12) ;
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-

-

ELISA de capture des IgM (12) : ce test permet de mettre en évidence une
infection récente à WN lorsque celui-ci est couplé avec la présence simultanée
d’IgG (40) ;
séroneutralisation : les méthodes ELISA sont des tests qualitatifs, la
séroneutralisation permet de quantifier la réponse en anticorps et également
de discriminer le WNV des autres virus mais cette technique est longue à
réaliser. Cette méthode est donc utilisée pour confirmer les résultats (8)(40).

La vaccination interfère avec le diagnostic sérologique mais uniquement sur la
réponse IgG, donc la confirmation d’infection peut toujours se faire par la technique
d’ELISA IgM (40).

3)

Traitements

Puisqu’il s’agit d’une maladie virale, il n’existe pas de traitement spécifique,
uniquement un traitement symptomatique de soutien (41). Celui-ci repose sur la mise en
place d’une fluidothérapie, l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
comme la phénylbutazone ou la flunixine méglumine, de diméthylsulfoxyde (DMSO) (8),
de vitamines C et B1 (41) associés à des anticonvulsivants en cas de crises convulsives
(diazépam, phénobarbital) (42). L’utilisation des corticostéroïdes comme la
dexaméthasone est controversée (8). Les chevaux malades bénéficient également à être
isolés dans un endroit calme, sans trop de luminosité et désinsectisé (41).

4)

Évolution clinique

La guérison intervient spontanément dans
les formes frustres (43) en 20 à 30 jours postinfection (27). Dans les formes aiguës et subaiguës,
la maladie peut également évoluer vers la mort de
l’animal après une paralysie totale ou un coma
prolongé (43). Il peut exister des séquelles
importantes après la guérison comme un
« syndrome
marastique »
(endocardite
thrombosante non bactérienne), des troubles de la
vision (amaurose partielle ou totale), une ptôse
palpébrale (Figure 11), une déviation de la tête
ou des difficultés locomotrices pour se relever
Figure 11 : Séquelles d’encéphalite
West
Nile (déviation de la tête à droite,
et tourner (21). Le cheval peut alors s’avérer
ptôse de la paupière supérieure et du
être incapable d’être monté.
bout du nez à droite) (43)
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5)

Prophylaxie

a)

Médicale

La WNF est une maladie pour laquelle un vaccin existe pour les équidés (8). Il existe
plusieurs vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) aux ÉtatsUnis, en Europe et en France. Les données relatives à chacun de ces vaccins sont
présentées dans le Tableau II. Les différentes données de ce tableau sont issues des
sources suivantes : (8) (12) (40) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53).
En France, trois vaccins sont disponibles : Equilis West Nile de MDS Santé Animale,
Proteq West Nile® de chez Merial et Equip WNV de Zoetis (47). La réglementation
n’impose pas la vaccination obligatoire des équidés. La vaccination assure une bonne
protection contre l’infection et empêche la virémie ou diminue les signes cliniques en cas
d’atteinte (46). Par contre, elle interfère avec le dépistage de la maladie par sérologie, un
cheval vacciné étant positif en IgG (mais il y aura toujours la possibilité de différencier
une infection récente par la technique d’ELISA IgM).
b) Sanitaire
La prophylaxie sanitaire repose essentiellement sur la lutte contre les arthropodes
vecteurs de la maladie par une désinsectisation des locaux et l’élimination des gîtes
larvaires (élimination des points d’eau stagnante, changements réguliers de l’eau des
chevaux au pré …) (12)(40). Il s’agit également de lutter contre les piqûres de moustique
(produits antiparasitaires à base de perméthrine, moustiquaires dans les box, pas de
sortie des chevaux aux heures d’activités des vecteurs, c’est-à-dire à l’aube et au
crépuscule) (40). Cette lutte reste difficile car le réservoir de la maladie n’est pas
uniquement le moustique mais également les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs
(12).
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Tableau II : Récapitulatif des différents vaccins commercialisés contre la fièvre du Nil occidental avec AMM chez les équidés
Nom du
vaccin &
laboratoire

West-Nile Innovator®
(Fort Dodge, USA)
Equip WNV (Zoetis, France
anciennement Duvaxyn®
WNV)

Recombitek® equine WNV
vaccine (Merial, USA)
Proteq West Nile® (Merial,
France)

PreveNile® (Intervet,
USA)

Equilis West Nile (MSD
Santé Animale, France)

West Nile-Innovator
DNA®
(Fort Dodge, USA)

AMM

USA (2001), Europe et
France (2008)

USA (2004) et France (2011)

USA (2006)

Europe et France
(2006)

USA (2008)

Vecteur canarypoxvirus
(vCP2017) recombinant
exprimant les gènes de
protéines de prémembranes
(prM) et d’enveloppe (E) du
WNV

Vaccin chimérique
exprimant les protéines
prM et E du WNV dans
un vecteur viral atténué
du virus humain de la
fièvre jaune YF17D

Antigène inactivé
chimérique du
Flavivirus, souche YFWN

Vaccin ADN, adjuvé,
incluant des gènes
codant pour les
protéines prM et E du
WNV

Composition

WNV inactivé, adjuvé,
souche VM-2

Début
d’immunité

3 semaines après
primovaccination

4 semaines après la 1ère
injection de
primovaccination

28 jours après
primovaccination

2 semaines après
primovaccination

Durée
d’immunité

12 mois après la
primovaccination

12 mois après la
primovaccination

12 mois après la
primovaccination

12 mois après la
primovaccination
Retiré du marché (44)

Protocole
vaccinal

1ère injection à partir de 6
mois avec 2nde injection 3-5
semaines plus tard
Rappel annuel

1ère injection à partir de 5
mois avec 2nde injection 4-6
semaines plus tard
Rappel annuel

Unique injection de
primovaccination à
partir de 5 mois
Rappel annuel
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1ère injection à partir de
6 mois avec 2nde
injection 3-5 semaines
plus tard
Rappel annuel

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
En tant que maladie zoonotique, la WNF est classée comme danger sanitaire de
catégorie 1 (DS1). Il s’agit des dangers « qui de nature, par leur nouveauté, leur apparition
ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et
des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie
directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités
de production d'une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d'intérêt général,
des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité
administrative » (54).
Les DS1 font l’objet de mesures de déclaration obligatoire, de police sanitaire, de
prévention, de surveillance et de lutte, réglementées par l'État (54)(55). Les mesures
destinées spécifiquement à la WNF sont exposées dans les parties suivantes.

A) Modalités de surveillance globale de la fièvre du Nil occidental
La circulaire interministérielle DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 datant du 1er
octobre 2012 regroupe l’ensemble des informations sur les mesures visant à limiter la
circulation du WNV en France. Ce document explique le principe de la surveillance pour
chaque acteur impliqué dans le cycle épidémiologique de la maladie : surveillance
humaine, entomologique, aviaire et équine (6).

1)

Niveaux de surveillance

L’objectif de la surveillance est de repérer de façon précoce la circulation de la WNF
pour ensuite mettre en place des dispositifs de prévention et de protection des
populations. Les mesures d’intervention sont gradées en fonction de trois niveaux de
risque :
- niveau 1 : mise en évidence de la circulation du virus dans la faune sauvage au
niveau des populations d’oiseaux, par la mortalité aviaire notamment ;
-

niveau 2 : présence de cas équins autochtones (non importés d’autres zones où
le virus peut être présent hors France) ;

-

niveau 3 : cas humains autochtones (6).
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La surveillance WN est coordonnée par de nombreuses institutions nationales : la
direction générale de la Santé (DGS), la DGAL, l’institut de veille sanitaire (InVS), les
cellules interrégionales d’épidémiologie (Cire), les agences régionales de santé (ARS), le
centre national de référence (CNR) des arbovirus, le LNR de l’Anses, les DDPP, l’entente
interdépartementale de démoustication (EID) Méditerranée et l’Office nationale de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) (6).
Il existe deux dispositifs de surveillance en fonction de la zone géographique
concernée :
- dispositif national de surveillance permanente : surveillance clinique des cas
équins par la déclaration obligatoire des encéphalites équines et signalement
des cas humains identifiés par le CNR et transmis à l’InVS ;
-

2)

dispositif de surveillance saisonnière dans les zones géographiques où la
circulation virale est possible et associée à la période d’activité des vecteurs. Ce
dispositif consiste en la surveillance des cas humains suspects, des mortalités
aviaires et une surveillance entomologique en cas de circulation virale. Les
zones géographiques concernées sont situées sur le pourtour méditerranéen
(régions Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d’Azur). La période
d’activation du dispositif de surveillance saisonnière s’étend du 1er juin au 31
octobre pour les volets humain et entomologique et jusqu’au 30 novembre
pour les mortalités aviaires (6).

Surveillance aviaire

Les mortalités d’oiseaux sauvages sont un signe de circulation de la maladie dans les
régions à risque du pourtour méditerranéen (Pyrénées-Orientales [66] ; Aude [11] ;
Hérault [34] ; Gard [30] ; Bouches-du-Rhône [13] ; Vaucluse [84] ; Var [83] ; AlpesMaritimes [06] et Corse [2A 2B]) (Figure 12).
La surveillance aviaire est assurée par le réseau SAGIR (réseau de surveillance
épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres) qui dépend de
l’ONCFS / des fédérations nationale et départementales des chasseurs (FNC, FDC), des
DDPP et des laboratoires (agréés et départementaux). Elle consiste en un prélèvement de
l’encéphale sur les oiseaux faisant l’objet du programme de surveillance influenza aviaire,
en cas de mortalités massives, par les LDA vétérinaires. Le LNR effectue une recherche du
WNV en collaboration avec le CNR arbovirus (6). Les interlocuteurs en lien avec les
activités aviaires, tels que les associations ornithologiques, les parcs d’oiseaux ou les
centres de soin, sont sensibilisés à l’impact de la maladie via l’ONCFS (47).
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Figure 12 : Départements français dans lesquels s’applique la surveillance aviaire

Tous les organismes du réseau de surveillance aviaire WN doivent dans le meilleur
des cas collecter dès le premier cadavre signalé tous les oiseaux des espèces suivantes :
corvidés (corbeaux, corneilles, geais et surtout les pies qui sont de bonnes sentinelles de
l’infection), rapaces (autours, éperviers, faucons), passereaux et merles (47).

Le renforcement de la surveillance dans l’avifaune se déclenche à partir du niveau 1
de risque. Les organismes intervenant dans cette surveillance (gestion et/ou étude de la
faune sauvage) ainsi que le réseau SAGIR sont mis en alerte par la DGAL (6). Le message
d’alerte de l’ONCFS en cas de mise en évidence de circulation du WNV est présenté en
Annexe 1.

Si des cas équins et/ou humains sont détectés dans des zones géographiques ne
faisant pas partie des départements cités ci-dessus, le dispositif de surveillance des
mortalités aviaires s’active via l’ONCFS et les DDPP (6).

3)

Surveillance humaine

Le volet humain de la surveillance WN s’attèle à détecter les infections neuroinvasives à WNV par des analyses de confirmation pour chaque cas cliniquement
compatible à la définition d’un « cas suspect » qu’il y ait ou pas circulation virale. Cette
surveillance s’applique dans les mêmes départements du pourtour méditerranéen que la
surveillance aviaire à l’exception du Vaucluse [84].
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Un cas suspect de WN est défini comme « tout adulte de plus de 15 ans hospitalisé
dans l’un des neufs départements du pourtour méditerranéen entre le 1 er juin et le 31
octobre, présentant un état fébrile avec une fièvre supérieure à 38,5°C et des manifestations
neurologiques de type encéphalite, méningite ou polyradiculonévrite, ou paralysie flasque
aiguë, ayant conduit à la réalisation d’une ponction lombaire » (6). En fonction des
résultats d’analyses sanguines et de LCR, différents types de cas sont ensuite définis :
- cas suspect quand le LCR est clair, sans présence de pus mais sans étiologie
identifiée ;
-

cas probable de WN quand les critères définissant un cas suspect sont associés
à au moins un des critères d’analyses suivants :
o mise en évidence par ELISA d’anticorps IgM anti-WNV ;
o multiplication par quatre du titre en anticorps IgG anti-WNV par ELISA sur
deux prélèvements consécutifs ;

-

cas confirmé quand les critères définissant un cas suspect sont associés à au
moins un des critères d’analyses suivants :
o isolement du WNV dans le sang ou le LCR par culture ;
o détection par RT-PCR dans le LCR ou le sérum du génome viral ;
o détection d’IgM anti-WNV dans le LCR par méthode ELISA ;
o multiplication par quatre du titre en anticorps IgG anti-WNV par méthode
ELISA sur deux prélèvements consécutifs confirmés par test de
neutralisation (6).

Lorsqu’un cas humain probable ou confirmé est mis en évidence par le CNR, celui-ci
communique les résultats au laboratoire hospitalier ayant déclaré le cas et à l’ARS de la
zone géographique concernée. L’ARS effectue une enquête sur les informations cliniques
et épidémiologiques des trois semaines qui précèdent le début des signes cliniques du
patient. Un suivi d’informations se fait ensuite à la DGS (qui reçoit également les résultats
des volets de surveillance équin, entomologique et aviaire) puis à l’InVS. La DGS prend
alors la décision d’activer la cellule d’aide à la décision (CAD) pour le WN. Dans le même
temps, la CAD « éléments et produits du corps humain » est activée. Celle-ci n’est mise en
place qu’à partir du niveau 3 de risque (6).
Un renforcement de la surveillance humaine est activé en fonction du niveau de
risque WN :
- niveaux 1 et 2 : renforcement dans les établissements de santé (hôpitaux,
cliniques …) et chez les médecins libéraux situés dans le département concerné
(tout le pourtour méditerranéen pour le niveau 2) avec la diffusion
d’informations de sensibilisation de la part des ARS ; en ce qui concerne les
transfusions sanguines, il n’y a pas de collecte de sang en Camargue du 1er
juillet au 30 novembre pour éviter de suspendre les collectes en cas d’alerte
sur une circulation virale ;
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-

4)

niveau 3 : les établissements de santé du pourtour méditerranéen sont
informés et sensibilisés à l’apparition de la maladie. Une enquête
épidémiologique est réalisée par l’ARS avec l’appui de l’InVS dans cette même
zone géographique afin d’identifier des zones potentielles d’exposition au virus
(via des études prospective et rétrospective). Il faut également détecter les cas
ayant séjourné dans la zone de transmission virale mais non hospitalisés dans
cette même zone, notamment les touristes en période estivale. La CAD
« éléments et produits du corps humain » est activée avec soit une suspension
des collectes de sang, soit un maintien des collectes avec un dépistage des dons.
Les produits sanguins prélevés avant l’alerte sont mis en quarantaine afin de
recevoir un dépistage génomique viral rétrospectif. Les donneurs ayant
séjourné dans la zone géographique concernée sont exclus temporairement
pendant 28 jours (6).

Surveillance entomologique

La surveillance entomologique est constituée de deux composantes : une
surveillance « de routine » et une surveillance spécifique activée en cas de circulation du
WNV, soit à partir du niveau 1 de risque. En effet, la probabilité de capturer un moustique
infecté du genre C. pipiens ou C. modestus dans des zones de forte circulation virale est
faible (0,001 %), et par conséquent le rapport coût/bénéfice n’est pas assez important
pour se permettre une surveillance systématique (6).
Cette surveillance est menée par l’EID Méditerranée et les informations recueillies
sont transmises à la DGS et au centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (Cirad). Les analyses virologiques sont réalisées par
le CNR Arbovirus, le service de santé des armées (SSA) et l’institut de recherche
biomédicale des armées (Irba) de Marseille (6).
La surveillance de routine est exercée dans les départements où un établissement
public comme l’EID s’occupe d’opérations de contrôle des moustiques (inventaire et suivi
des populations de moustiques). Dans le Sud de la France, les départements concernés
sont les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône
(représentés sur la Figure 13)(6).
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Figure 13 : Départements français dans lesquels s’applique la surveillance entomologique
de routine dirigée par l’EID Méditerranée
La surveillance spécifique entomologique est activée à partir du niveau 1 de risque
WN pour identifier les espèces de moustiques impliquées comme vecteur de transmission
du WN et cibler les opérations de contrôle à effectuer.
Les différentes opérations menées sont :
- un inventaire des espèces de moustiques via des collectes de données sur le
terrain :
o gîtes larvaires potentiels repérés sur le terrain ou via des photos
aériennes avec prélèvement et identification des stades immatures ;
o capture dans des pièges spécifiques d’adultes piqueurs et de femelles
pleines du genre Culex afin, dans le premier cas, de capturer des
imagos piqueurs et dans le second cas de capturer des imagos ayant
pris au moins un repas de sang ;
-

une cartographie des gîtes larvaires potentiels (carte au 1/25 000e) ;

-

une recherche du WNV par identification, groupage des moustiques puis
recherche du génome viral WN par RT-PCR et/ou isolement viral par culture
virologique (6).
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B) Modalités de surveillance dans la filière équine
1)

Moyens de surveillance

La surveillance équine repose sur deux volets : une surveillance évènementielle de
la population équine nationale (notification et investigation des syndromes
neurologiques notamment via le Respe) et une surveillance programmée visant à
effectuer des analyses sérologiques dans la filière équine (47).

a)

Surveillance évènementielle

La surveillance évènementielle a pour but de détecter le plus rapidement possible
toute nouvelle introduction du WNV sur le territoire français ou de visualiser son
expansion géographique en cas de nouvelle épizootie (47).
Le point essentiel de la surveillance équine repose sur la détection des cas cliniques
équins par les vétérinaires praticiens. Les suspicions d’encéphalites virales sont à
déclaration obligatoire sur tout le territoire français. Les directions départementales
chargées (de la Cohésion sociale et) de la Protection des populations (DDCSPP ou DDPP
selon les départements) ont pour but de maintenir la bonne réactivité de ce réseau
d’épidémiosurveillance via la sensibilisation des vétérinaires praticiens équins. Des
réunions d’informations sanitaires, des formations sur la WNF (sémiologie, diagnostic,
surveillance), des documents écrits (plaquette d’information, bulletin épidémiologique)
ou des plateformes internet telles que celle du réseau d’épidémiosurveillance en
pathologie équine (Respe) ou de l’épidémiosurveillance en santé animale (ESA)
permettent aux vétérinaires de terrain de s’informer en continu sur la maladie
(6)(24)(47).
Les propriétaires de chevaux et les vétérinaires ont la responsabilité de la
déclaration des suspicions de DS1 à la DDPP (6) qui prend en charge les analyses de
dépistage du WNV. Lorsque le vétérinaire est associé au Respe en tant que vétérinaire
sentinelle, la déclaration se fait via le site internet du réseau (www.respe.net). Dans ce
cas, les analyses (sérologie ELISA WN, PCR EHV-1 et examen cytologique et biochimique)
sont prises en charge à 50 % par le Respe. Les différents laboratoires réalisant ces
analyses sont le LABEO Frank Duncombe et le LNR (56)(57). En cas de suspicion
d’encéphalite WN, le Respe se charge de faire la déclaration officielle à la DDPP (47). La
détection des deux premiers foyers équins de WN de 2015 en Camargue a été permise par
ce réseau (47). Une description plus complète du rôle du Respe est présentée en Annexe
2. Le message d’information envoyé par le Respe pour prévenir de la confirmation des
deux cas équins de WN est présenté dans l’Annexe 3.
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En cas de mise en évidence de circulation virale, un renforcement de la surveillance
équine est mis en place :
- niveau 1 : les DDPP recommandent aux vétérinaires une vigilance particulière
pour la détection des cas équins dans les zones géographiques concernées ;
-

b)

niveaux 2 et 3 : les vétérinaires des zones géographiques limitrophes sont
alertés afin de détecter le plus rapidement possible de nouveaux cas équins et
mesurer l’étendue de la circulation virale (6).

Surveillance renforcée

En cas de confirmation de foyers équins, aviaires ou humains, la DGAL via les DDPP
peut mettre en place une surveillance « renforcée » basée sur des enquêtes de
séroprévalence dans la ou les zones concernées. Ces enquêtes permettent de confirmer le
caractère autochtone des cas, de comprendre s’il s’agit d’une contamination récente ou
ancienne et de caractériser l’étendue de l’épizootie / épidémie. L’objectif est de recueillir
un maximum de connaissances sur la circulation virale en cours (6)(47).
Les règles d’échantillonnage, les analyses à réaliser, le suivi du dispositif,
l’enregistrement des données et la gestion des résultats non négatifs sont établis par un
groupe de suivi issu de la plateforme ESA (47). La vaccination et les infections anciennes
(marqueurs IgG) peuvent interférer avec ce type de surveillance, c’est pourquoi la
détection des anticorps IgM est la technique utilisée car elle met en évidence les infections
récentes (58).
Cette surveillance renforcée a déjà été utilisée en 2001-2003 pour compléter la
surveillance évènementielle suite à l’épizootie de 2000 en Camargue. Elle s’est appuyée
sur le suivi sérologique d’une cohorte d’une centaine de chevaux et a été financée par les
Haras nationaux en regroupant des équipes de l’école vétérinaire de Lyon, du Cirad, de la
DDSV du Gard, de l’institut Pasteur, de l’Irba et de l’Anses (24).

2)

Mesures sanitaires

Les mesures sanitaires en cas de suspicion ou de confirmation d’infection à WN sont
décrites dans l’arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des équidés (59).
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a)

En cas de suspicion de cas de West Nile

Un équidé suspect d’infection à WN est un équidé « présentant des signes cliniques
de méningite ou d’encéphalomyélite, accompagnés d’hyperthermie, qui ne peuvent être
rapportés de façon certaine à une autre étiologie » (59).
Lorsqu’un ou plusieurs équidés sont suspectés d’être infectés par le WNV, le
vétérinaire sanitaire doit vérifier leur identification et les faire mettre en quarantaine.
Celui-ci informe le plus rapidement possible le directeur départemental des services
vétérinaires du département où se trouve l’animal (59). La DDPP renseigne une fiche
spéciale de notification d’une suspicion de WN et la transmet à la DGAL (NS 2010-8185
relative à la « Notification des maladies animales à la direction générale de l’Alimentation.
Modalités de transmission ») (Annexe 4). Cette fiche demande entre autres l’activité de
l’établissement de l’équidé suspect, la localisation exacte de l’animal dans le mois
précédant les prélèvements, les symptômes présents et leur date d’apparition et, le cas
échéant, la date de mort (naturelle ou euthanasie) de l’animal (47).

Le vétérinaire sanitaire procède aux prélèvements nécessaires aux examens de
laboratoire pour le dépistage du WN : prises de sang sur tube sec et sur tube avec
anticoagulant (éthylène-diamine-tétra-acétique (EDTA)) pour les chevaux vivants,
complétées par un prélèvement d’encéphale sur les chevaux morts. Le dépistage
sérologique doit être réalisé dans un laboratoire agréé pour cette méthode. Les
prélèvements doivent être accompagnés d’une demande d’analyse correctement
renseignée, comprenant l’identification de l’animal prélevé, la nature du prélèvement, la
date du prélèvement et la ou les analyses demandées ainsi que la mention « suspicion
clinique West Nile ». Le dépistage correspond à la recherche d’IgG. Si celui-ci se révèle
positif, la recherche d’IgM pour analyse de confirmation sera effectuée par le LNR tout
comme les tests virologiques sur encéphale. Selon le contexte, des prélèvements
supplémentaires pourront être demandés par le LNR et/ou la DGAL comme le LCR ou des
urines (47).
En cas de suspicion dans un établissement et dans l’attente des résultats d’analyse,
le préfet, sur proposition du directeur de la DDPP, peut mettre en place un arrêté
préfectoral de mise sous surveillance (APMS). Cet APMS prévoit le recensement des
équidés présents sur l’exploitation, avec indication du nombre d’équidés morts ou
suspects d’encéphalite virale ainsi que l’isolement et l’interdiction de tout mouvement des
équidés suspects. Les arrêtés préfectoraux sont enregistrés dans le système d’information
de la DGAL (Sigal) (47). Le préfet lève l’APMS si l’un des laboratoires infirme la suspicion
de WNF (59).
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En cas de confirmation d’un cas de West Nile

b)

Un équidé atteint d’encéphalite WN est un équidé « présentant des signes cliniques à
dominante encéphalitique et/ou myélitique, confirmés par un résultat positif à une épreuve
de diagnostic autorisée par le ministre chargé de l’agriculture ». Un équidé infecté, quant à
lui, peut être positif pour le diagnostic sérologique mais ne pas présenter de signes
cliniques (59).
Un cas équin confirmé par des analyses de laboratoire active le « niveau 2 » de
risque pour la santé humaine (6) avec les mesures suivantes :
- information des professionnels de la santé animale (vétérinaires notamment) et
possibles enquêtes de séroprévalence chez les équidés résidants autour des cas
confirmés ;
-

préconisation de mesures de protection des populations humaines vis-à-vis des
piqûres de moustique ;

-

au niveau de la santé humaine : investigations épidémiologiques, information des
établissements de santé, accélération de l’analyse des prélèvements suspects
humains par le CNR (47).

Dans l’exploitation concernée par la confirmation d’un cas équin de WNF, le préfet
décide, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, de mettre
en place un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI) (Annexe 5)
prévoyant les mesures suivantes :
- le recensement des équidés et le nombre d’équidés morts ou suspects
d’encéphalite WN ;
-

l’interdiction de tout mouvement des équidés atteints ou suspects de WN ;

-

la mise en œuvre d’une enquête épidémiologique sur l’origine possible de la
maladie chez les équidés atteints de WN, le recueil des données cliniques et
épidémiologiques dans l’exploitation concernée et le recensement des
exploitations se trouvant dans une même zone géographique où d’autres équidés
auraient pu se contaminer dans les mêmes conditions que ceux atteints de WN ;

-

la réalisation d’un traitement insecticide des équidés de l’exploitation et des lieux
de vie des chevaux si nécessaire, le but étant de prévenir les piqûres de moustique
(59).

L’APDI ne prévoit pas l’abattage des chevaux confirmés infectés par le WN car ce
sont des culs-de-sac épidémiologiques. Il est levé quinze jours après la mort ou la guérison
du dernier équidé atteint, cette vérification devant être effectuée par un vétérinaire
sanitaire (47).

52

ENJEUX ACTUELS DE LA FIÈVRE DU NIL OCCIDENTAL
La WNF est considérée comme une maladie émergente. Différents enjeux sont liés à
cette maladie :
- enjeux de santé publique : la WNF est une zoonose et toute réémergence constitue
une menace pour la santé publique. Les zones géographiques concernées par cette
maladie connaissent une augmentation importante de la population en période
estivale, multipliant le risque de cas humain (60) ;
-

-

-

enjeux économiques et sociaux : l’impact sur la santé animale, l’impact sur la santé
publique, les coûts de surveillance et de contrôle de la maladie sont autant de
dépenses qui sont loin d’être négligeables dans la gestion d’une crise sanitaire.
L’enjeu économique est important à la fois pour l’État qui prend en charge le
dépistage et le contrôle de ces maladies ainsi que pour les propriétaires d’équidés
qui font face à des frais ou des pertes potentiellement très élevés. Les enjeux
sociaux dépendent de l’impact de la maladie sur les activités autour du cheval dans
la région et de l’afflux touristique saisonnier (60) ;
enjeux biologiques : la compréhension du cycle épidémiologique ainsi que l’étude
des circonstances d’apparition de la WNF permettent de proposer des modèles
prédictifs afin d’aider à la prise de décision en terme de surveillance et de lutte
(60) ;

enjeux de communication : les maladies émergentes dont la WNF sont un support
favorisant la communication entre les différentes institutions, comme vu
précédemment dans la gestion sanitaire d’une épizootie de WN. De nombreuses
publications dans des revues scientifiques et/ou sur les plateformes
d’informations (ESA, Respe) sont disponibles afin de suivre l’évolution des
recherches sur la maladie et d’avoir des mises à jour sur la situation sanitaire (60).

Des travaux de recherche épidémiologique sont en cours à l’école vétérinaire de
Lyon afin de préciser les facteurs de risque d’apparition de la WNF, d’évaluer les
conditions bioclimatiques environnementales nécessaires pour l’émergence d’une
épizootie et d’estimer la faisabilité d’un système de recueil d’informations sur la maladie
en temps réel. Le LNR WNF de l’Anses, en collaboration avec l’institut Pasteur, travaille au
développement d’un nouveau test sérologique ELISA. Toutes ces recherches sont
financées par les Haras nationaux via le Comité d’orientation scientifique et technique
(Cost) (61).
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Bien qu’il existe de nombreuses publications sur l’évaluation technique des
dispositifs de surveillance des maladies réglementées équines en France, notamment la
WNF et l’anémie infectieuse équine qui sont toutes les deux des DS1, il n’existe que très
peu de données économiques sur les différentes épizooties. Suite à l’épizootie de WNF de
2015, certaines données ont été recueillies par le biais d’un questionnaire distribué au
sein des institutions participant à la surveillance de la maladie (Anses, DDPP, Institut
français du cheval et de l’équitation (IFCE), Institut national de la recherche agronomique
(INRA), LDA, Respe, vétérinaires praticiens) mais ces données n’ont pas fait l’objet de
publication (62).
La seconde partie de ce mémoire présente une étude des coûts de surveillance et de
lutte, ainsi que des pertes engendrées par cette maladie lors de l’épizootie de 2015. Une
enquête économique a été réalisée sur le terrain afin de recueillir auprès des propriétaires
d’équidés et gérants d’exploitation ces informations.
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PARTIE 2
ÉVALUATION DES COÛTS DE
SURVEILLANCE, DE LUTTE ET DES
PERTES ENGENDRÉS PAR L’ÉPIZOOTIE
DE WEST NILE EN CAMARGUE
DANS LA FILIÈRE ÉQUINE EN 2015
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE ÉCONOMIQUE
A) Épizootie de fièvre du Nil occidental en France en 2015
La surveillance des maladies nerveuses chez les équidés via le Respe et son sousréseau « syndrome neurologique » a permis de détecter les premiers cas cliniques de
l’épizootie de WN de 2015. Les 11 et 17 août 2015, deux équidés des Bouches-du-Rhône
et du Gard ont présenté des signes d’atteinte du système nerveux. Le premier cas, un
cheval mâle de trois ans, présentait une température corporelle de 38,5°C, une
tachycardie à 80 battements/min, une tachypnée à 50 mouvements/min, il était en
décubitus latéral dans un état de semi-coma avec des convulsions et une parésie. Il a été
euthanasié le lendemain. Le deuxième cas était une jument de trois ans présentant une
hyperthermie à 39,1°C, une parésie, de l’anxiété et était également en décubitus. La
jument a été euthanasiée le lendemain de l’apparition des signes cliniques (63).

Au total, 39 foyers équins ont été confirmés dans les départements du Gard, des
Bouches-du-Rhône et de l’Hérault au 30 octobre 2015 (date de la fin de l’épizootie). Les
foyers étaient quasiment tous situés en Camargue, dans une zone d’une soixantaine de
kilomètres s’étendant du nord au sud entre Boulbon et les Saintes-Maries-de-la-Mer et
d’ouest en est de Milhaud à Salon de Provence (Figure 14). Les cas s’étendaient plus au
nord et à l’est que les précédentes épizooties de 2000 et de 2004 (Figure 4). Un cas a été
détecté dans l’Hérault et un autre cas a été détecté dans le Var mais ce dernier avait
séjourné dans un élevage des Bouches-du-Rhône quelques jours avant l’apparition des
signes cliniques et il est probable qu’il ait été infecté avant son arrivée dans le Var (1)(63).

Les derniers cas de WN, confirmés par analyses sérologiques au début du mois
d’octobre, étaient situés dans les villes de Salon de Provence, de Pont de Crau et d’Arles
pour le département des Bouches-du-Rhône et dans les villes de Vauvert et Saint-Gilles
pour le département du Gard. Les derniers cas avec signes cliniques ont été observés le
20 octobre 2015 (1).
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Figure 14 : Carte de répartition des foyers équins de fièvre du Nil occidental dans le SudEst de la France au 30 octobre 2015 (3)
Sur les 49 cas confirmés, cinq ont eu des formes asymptomatiques et trois n’avaient
pour unique symptôme que de l’hyperthermie. Les cinq chevaux sans signe clinique ont
été identifiés par le dépistage systématique réalisé dans les foyers de WN (3). Les 41
autres cas ont manifesté des signes neurologiques de méningoencéphalite. Parmi ces 41
chevaux, six sont morts de la maladie ou ont été euthanasiés pour cause de troubles
neurologiques très sévères ou décubitus prolongé (3). Le taux de létalité était de 14,6 %
(1). Le Tableau III recense les différents foyers de WN en fonction des départements et
des communes en 2015.
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Tableau III : Nombre de foyers et de chevaux confirmés infectés par le virus West Nile au 30
octobre 2015 (63)

La souche virale mise en évidence au cours de cette épizootie était une souche de
lignage 1, similaire à celles isolées dans l’Ouest du pourtour méditerranéen à la fin des
années 1990 et au début des années 2000 (Italie 1998, France 2000 et 2004, Maroc 2003,
Portugal 2004). On suppose un maintien du virus à bas bruit au sein de la région
Camargue avec des périodes de réémergence (1).

B) Objectifs de l’étude
L’objectif de cette étude était d’évaluer de manière précise les dépenses engendrées
par l’épizootie de WN de 2015 en Camargue pour les gérants d’exploitation et les
propriétaires d’équidés, en fonction du type de dépense : détection de la maladie WN,
lutte pour éviter l’introduction de la maladie ou pertes pour le propriétaire. Il s’agira de
faire un bilan sur les différents axes (surveillance, lutte, pertes) en fonction des activités
équestres des propriétaires (ferme équestre, élevage de taureaux, etc.). Pour les
exploitations dans lesquelles des cas de WNF ont été diagnostiqués, l’impact économique
de séquelles et les conséquences de l’infection sur le devenir des chevaux ont également
été considérés.
Cette étude s’inscrit dans un projet plus global d’évaluation des dispositifs de
surveillance et de lutte vis-à-vis de certaines maladies équines pour en améliorer
l’efficience (efficacité rapportée au coût). Ce type d’étude a déjà été fait pour la brucellose
chez les ruminants (64). La connaissance de ces coûts est essentielle dans le cas d’étude
de simulation pour évaluer l’efficience de différents systèmes de surveillance et de lutte
et également pour déterminer la pertinence de la vaccination pour un propriétaire en
fonction de la valeur ou des activités du cheval.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
A) Questionnaire économique
Étude bibliographique préalable à l’élaboration du questionnaire

1)

L’enquête sur le terrain a nécessité au préalable la construction d’un questionnaire
afin de recueillir de manière exhaustive les données économiques liées à l’épizootie de
WNF de 2015. Une étude bibliographique (textes règlementaires, rapports technicoéconomiques, etc.) a été réalisée afin de connaître les mesures réglementaires de
surveillance et de lutte, les types de dépenses associées à ces mesures et les sources
potentielles pour acquérir ces données (DDPP, propriétaires, vétérinaires, etc.). L’Annexe
6 présente l’ensemble des références ayant été utilisées afin d’élaborer ce questionnaire
économique.

2)

Construction du questionnaire

Le questionnaire (Annexe 7) était construit en quatre parties :
1) les données générales concernant l’exploitation et le nombre de cas infectés lors
de l’épizootie de WN de 2015 ;
2) les frais associés à la surveillance ;
3) les dépenses liées aux mesures de lutte ;
4) les pertes d’activités, tant pour les propriétaires de chevaux que pour les gérants
d’exploitation.

Pour conserver l’anonymat de chaque personne enquêtée, un système de numéro
d’exploitation a été mis en place. Il se présente sous la forme « initiales de l’enquêteur /
date du jour de l’entretien / heure du début de l’entretien ». Par exemple, un entretien
réalisé le 03/05/2017 par Morgane Lambert débuté à 14h00 sera identifié
« ML/030517/1400 ».
Chaque partie du questionnaire comportait d’abord des réponses fermées de type
« oui » ou « non » afin de passer si besoin les questions correspondantes pour aller
directement à la partie suivante, puis les questions appelaient des réponses chiffrées.
-

Caractéristiques de l’exploitation :
o les coordonnées du responsable de l’exploitation ou du propriétaire du
cheval s’il s’agit d’un particulier et le nombre d’équidés présents dans
l’écurie ;
o l'activité principale et l’activité secondaire si présente, parmi plusieurs
réponses fixes : travail des taureaux, centre équestre, élevage, ferme
pédagogique, tourisme équestre, écurie d’endurance, écurie de concours de
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saut d’obstacles (CSO), écurie de dressage, attelage ou autre. Ces activités
sont celles que l’on retrouve classiquement dans la filière équine ainsi que
celles traditionnellement présentes en Camargue (65). Pour chaque
activité, le nombre total de chevaux concernés est noté, en indiquant
comme activité principale celle pratiquée par le plus grand nombre de
chevaux. Par exemple, si, dans un élevage de chevaux de Camargue, 30
chevaux font de l’élevage, quinze participent aux activités touristiques et
cinq sont éduqués au travail du taureau, l’activité principale sera l’élevage,
l’activité secondaire le tourisme ;

o la dernière partie des caractéristiques de l’exploitation porte sur la
présence ou non d’un ou plusieurs cas de WN confirmés positifs, en se
faisant préciser pour chaque cas positif si l’infection a été détectée au cours
de l’épizootie en 2015 ou lors du dépistage sérologique réalisé en 2016
dans le cadre du projet de l’observatoire des maladies infectieuses équines
en région Méditerranéenne (OpIUM).
-

Surveillance : les frais liés à la surveillance regroupent des coûts pris en charge
par différents organismes de la filière équine. L’État prend en charge les coûts liés
au dépistage de la WNF via les DDPP : visite vétérinaire, déplacement, prise de sang
et frais de laboratoire pour les analyses de diagnostic sérologique (détection des
anticorps IgG dans un premier temps puis, si le résultat est positif, détection des
anticorps IgM pour confirmation d’infection). Les tarifs pour la rémunération des
actes réalisés par les vétérinaires sanitaires dans le cadre de la suspicion clinique
de WN sont fixés, chaque année, dans chaque département selon l’arrêté
préfectoral du 31 décembre 1990 (47). Les éventuels traitements mis en place
seront comptés dans la partie « Pertes ». Le vétérinaire peut effectuer plusieurs
types de visite dans le cadre de la surveillance : une visite en cas de suspicion
clinique (surveillance évènementielle) pendant laquelle un prélèvement est
effectué sur le cheval suspect pour le dépistage de la maladie, et une visite de
dépistage des autres chevaux présents sur le site (enquête épidémiologique). La
visite réalisée dans le cadre d’une suspicion clinique ou pour prélèvements en vue
d’un dépistage sérologique est prise en charge par la DDPP alors que les visites
vétérinaires pour le traitement de la maladie sont à la charge du propriétaire. Ont
été considérés dans l’évaluation :
o le nombre de visites du vétérinaire ;

o pour chaque visite vétérinaire, le coût de la visite pour un cheval et le coût
par cheval supplémentaire (si le vétérinaire vient pour deux chevaux, un
seul déplacement sera compté par exemple), le coût du déplacement si
celui-ci n’est pas inclus dans le coût de la visite ;
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o le nombre de prélèvements de sang ou d’une autre matrice (en précisant :
urine, LCR) et le coût unitaire ;
o le nombre d’analyses de laboratoire, en fonction du type d’analyse, le prix
par analyse, les frais de dossier si présents et éventuellement d’autres coûts
supplémentaires.
La différence sera faite entre les frais directement réglés par les propriétaires
d’équidés et les frais payés par la DDPP dans le cadre de la surveillance des maladies
réglementées. Le coût global de la surveillance regroupera alors les frais engagés par les
propriétaires de chevaux et les frais payés par les DDPP.

-

Lutte : les frais de lutte sont ciblés sur la prévention, le but étant d’éviter
l’exposition des équidés à la maladie. Ces frais regroupent donc toutes les dépenses
supplémentaires liées au confinement de chevaux sains dans des box pendant
l’épizootie, à l’utilisation d’antiparasitaires externes pour les chevaux, à l’achat de
masques de protection ou de couvertures, à la désinsectisation des lieux de vie des
chevaux et à la vaccination. La différence a été faite entre les propriétaires de
chevaux présents dans des pensions / centres équestres et les gérants
d’exploitations (élevage, centre équestre, pension). Les particuliers ayant leurs
chevaux chez eux ont été considérés comme des gérants pour les calculs de coûts.
Ont été considérés dans l’évaluation :
o le confinement des chevaux sains : ce confinement ne concerne que les
chevaux qui ne vivent habituellement pas en box et qui ont été rentrés au
box lors de l’épizootie de WN. Des coûts supplémentaires de nourriture, de
litière, d’entretien, etc. sont alors engendrés. Il a été demandé le nombre de
chevaux confinés, le coût journalier du confinement par cheval, le nombre
de jours de confinement et le temps de travail additionnel engendré ;

o les couvertures et masques de protection achetés du fait de l’épizootie de
WN ;
o les achats d’antiparasitaires externes pour les chevaux (lutte contre les
moustiques) et pour la désinsectisation des locaux et moyens de transport
du fait de l’épizootie. Il a été demandé le prix du flacon, la quantité de
produit et le nombre de flacon utilisés par cheval et le nombre de chevaux
traités. Le coût par cheval est calculé en multipliant le prix du flacon par le
nombre de flacon utilisé (ou la quantité de produit utilisée), rapporté au
nombre de chevaux ayant reçu du produit ;
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o la vaccination complète contre le WN se compose d’une primovaccination
en deux injections à six mois d’intervalle puis d’un rappel annuel. Il faut
donc prendre en compte les visites du vétérinaire pour chaque injection. Le
questionnaire concernait le prix du vaccin seul, le prix de la visite vaccinale
(avec éventuellement les frais kilométriques de déplacement) et le prix de
l’acte vaccinal ainsi que le nombre de chevaux vaccinés. La distinction a été
faite entre les propriétaires de chevaux et les gérants d’exploitation et
particuliers pour l’exploitation des résultats ;
-

Pertes et coûts : les pertes engendrées par la maladie WN regroupent les coûts de
confinement des chevaux malades en box, les coûts des traitements vétérinaires,
les pertes économiques liées à la mort naturelle ou à l’euthanasie des chevaux, les
coûts d’équarrissage, les éventuels départs de pension de propriétaires ne
souhaitant pas mettre leurs chevaux dans une zone à risque WN, les pertes
d’activités liées aux séquelles des chevaux malades, les pertes liées à la valeur
économique du cheval en tant que telle (valeur à la vente) et si achat d’un cheval
de remplacement, les éventuelles annulations de participation ou d’organisation
d’évènements équestres (concours, spectacles) et l’évaluation de la perte de chiffre
d’affaires consécutive à l’épizootie. Ont été considérés dans l’évaluation :

o la visite pour l’assurance : lorsqu’un cheval meurt, en fonction de sa valeur
économique, il se peut qu’il soit assuré. Une visite faite par le vétérinaire
doit donc éventuellement être effectuée pour obtenir le remboursement de
l’assurance. Il a été demandé le nombre de visites vétérinaires (en précisant
bien qu’il s’agit d’une visite différente des visites précédentes et que celleci est pour l’assurance) et le coût unitaire ;
o le nombre d’euthanasie et leur coût unitaire ;

o les coûts d’équarrissage, qui dépendent de la taille et de l’âge de l’équidé.
Le nombre de chevaux concernés et le coût par animal étaient demandés ;
o les frais supplémentaires pour un cheval malade gardé au box pendant sa
convalescence (nourriture, litière, etc.). Le coût journalier par cheval était
demandé en prenant en compte si possible le nombre de jours de
confinement, le coût de l’aliment, le coût de la litière et le coût de la main
d’œuvre supplémentaire ;

o les coûts liés au traitement des symptômes de la WNF : nombre de visites
vétérinaires (si différente de celle pour la surveillance et de la visite pour
l’assurance), le coût de la visite et le prix des différents médicaments et
actes réalisés pour les soins ;
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o les chevaux sont des animaux possédant une valeur économique parfois
importante en fonction de l’activité qu’ils pratiquent (cheval de CSO à haut
niveau, cheval de balade, poney de centre équestre, âne de compagnie dans
un pré). La valeur de l’équidé mort et le prix d’achat en cas de
remplacement étaient demandés ;
o lors de l’épizootie, des propriétaires ont pu renoncer à mettre en pension
leur animal dans un établissement où un cas de WN a été déclaré ou dans la
région concernée par cette maladie (Camargue et plaine de Crau), et la
source de revenu de ces établissements a alors été diminuée. Ici, le
questionnaire s’intéressait aux départs ou absences de chevaux des
pensions, leur nombre et le prix de la pension (en précisant si le prix était
par jour, semaine, mois) ;
o afin d’avoir une estimation la plus fine possible de la perte d’activité
entrainée par la maladie, il a été demandé aux enquêtés les revenus
d’activité pour août-septembre 2015 (à défaut pour l’année), les variations
du revenu d’activité entre les années 2014, 2015 et 2016, le nombre de
balades et cours et les gains unitaires associés pour les mois d’août et de
septembre ou à défaut pour l’année, les variations (exprimées en
pourcentage) du nombre de balades et cours entre les années 2014, 2015
et 2016. Le but étant d’objectiver une perte d’activité en 2015 par rapport
à l’année qui précède et celle qui suit ;

o il est possible que certains exploitants ou particuliers participent ou
organisent des évènements équestres (concours, spectacles, balades,
randonnées…). Les frais engagés pour ces manifestations n’ont peut-être
pas pu être remboursés : c’est donc une perte pour l’exploitation qu’il faut
quantifier. Il a été demandé le type d’évènement, leur nombre, leur coût
unitaire et éventuellement le gain attendu (cheval de course avec de grande
chance de victoire, gain reçu lors d’une victoire en épreuve de CSO) ;

o le commerce d’équidés peut être impacté par la présence de la maladie dans
une exploitation ou chez un particulier. Le cheval malade peut être vendu
moins cher à cause des séquelles ou le prix de vente des chevaux présents
peut être diminué car il existe un risque de WN dans l’exploitation. Il a été
demandé le revenu lié aux ventes d’équidés, la variation des revenus liés
aux ventes entre 2014, 2015 et 2016, le nombre de chevaux vendus et le
prix de vente moyen, la variation du nombre de chevaux vendus entre 2014,
2015 et 2016 et le chiffre d’affaires lié aux ventes de chevaux pour les mois
d’août et septembre (à défaut pour l’année). Le but étant de savoir si une
perte de chiffre d’affaires sur les ventes de chevaux en 2015 était observée
par rapport à l’année qui précède et celle qui suit.
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3)

Phase de test

Le questionnaire a bénéficié d’une évaluation qualitative selon la méthode décrite
par Bouletreau et al. (66). Celle-ci s’est déroulée en deux phases : une première évaluation
par les membres de l’équipe du projet puis une phase de test sur le terrain.

La première évaluation a consisté en une relecture globale de l’ensemble du
questionnaire : complétude et clarté du questionnaire, enchaînement logique des
questions, compréhension des questions par la population ciblée pour l’étude, choix de la
forme des réponses.
La phase de test sur le terrain s’est déroulée entre les 20 et 22 février 2017 sur sept
exploitations, présentant ou non des cas de WN et ayant des activités différentes, pour
avoir un échantillon représentatif de la diversité des activités autour du cheval en
Camargue. Un membre de l’équipe qualifié pour ce type de démarche, était présent. Cette
étape a permis tout d’abord, d’obtenir une approximation de la durée de l’entretien avec
les personnes interrogées (entre 30 min et 1h30 en fonction des cas), puis de s’assurer de
la compréhension des questions par les personnes interrogées et que le renseignement
du questionnaire se déroulait correctement. Étant donné qu’aucun problème n’a été
relevé au moment du test, ces questionnaires ont été intégrés à l’étude.

B) Mise en place de l’échantillonnage pour l’étude de terrain
1)

Sélection des personnes enquêtées

Les propriétaires d’équidés ou gérants d’exploitations équines enquêtés ont été
sélectionnés parmi les détenteurs d’équidés qui avaient participé à une précédente étude
réalisée par l’OpIUM ou qui avaient déclaré des cas de WN en 2015 (67) (données fournies
par l’Anses). L’échantillonnage a été effectué de façon à avoir un panel de personnes
interrogées hétérogène par rapport au type d’exploitation dans la région concernée
(centre équestre, pension, élevage de chevaux, particulier, etc.).

2)

Prise de rendez-vous téléphonique

Les détenteurs de chevaux sélectionnés ont été contactés par téléphone pour les
informer de l’étude, obtenir leur accord de participation et planifier l’entretien sur le
terrain. Le guide de recrutement téléphonique utilisé pour cette étape est présenté en
Annexe 8. Un document listant les différents documents à préparer pour l’enquête
(Annexe 9), notamment les factures de soins vétérinaires, les résultats d’analyses
sérologiques ou les factures d’achats d’antiparasitaires externes, leur a été transmis en
amont de la visite par e-mail.
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3)

Localisation de l’échantillonnage

Les exploitations enquêtées sont localisées en Camargue et en plaine de Crau, dans
une zone géographique s’étendant d’ouest en est du Grau-du-Roi à Vitrolles et du nord au
sud de Boulbon aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La Figure 15 présente la localisation des
exploitations chez qui les enquêteurs du projet sont allés prospecter avec en bleu celles
n’ayant pas eu de cas de WN et en rouge celles comportant un ou plusieurs cas de WN
confirmés.

Figure 15 : Répartition géographique des exploitations ayant participé à l’étude
économique

C)

Recueil des données de terrains

Les enquêtes de terrain ont été réalisées en deux sessions : une première effectuée
du 20 au 24 février 2017 (phase de test incluse) et une deuxième du 27 mars au 7 avril
2017. Lors des rendez-vous, deux ou trois intervenants faisant partie du projet (membres
de l’INRA, de l’Anses, d’OpIUM et/ou de VetagroSup Lyon) se sont déplacés chez les
éleveurs, gérants et particuliers. Certains propriétaires n’étant pas disponibles pendant
la période d’enquête sur le terrain mais souhaitant participer à l’étude ont, soit renseigné
le questionnaire manuellement ou par ordinateur, soit répondu aux questions lors d’un
rendez-vous téléphonique. Chaque personne interrogée a signé un consentement éclairé
(Annexe 10) lui indiquant qu’elle pouvait à tout moment se retirer du projet ou avoir un
droit de regard sur les données collectées dans son exploitation.
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D) Analyse des données
Les données collectées lors des entretiens (via le questionnaire) ont été centralisées
et intégrées dans un tableur. L’analyse a été séparée en trois parties : surveillance, lutte
et pertes engendrées par la maladie. Pour chaque paramètre étudié, un coût total par
exploitation et un coût par cheval a été estimé, afin de pouvoir comparer les montants par
type de dépenses et estimer le coût global associé à l’épizootie de WNF en Camargue en
2015.
L’ensemble des données est présenté sous forme de tableaux comprenant le nombre
total d’exploitations concernées (N), la moyenne (Moy) et l’écart-type, la médiane
associée à l’intervalle interquartile [1Q – 3Q], le minimum (Min) et le maximum (Max) des
valeurs. Enfin, les coûts globaux (Ʃ) pour l’ensemble des exploitations enquêtées sont
précisés.
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RÉSULTATS
A) Échantillonnage
Pour l’enquête, 70 personnes ont été contactées par téléphone : 58 ont répondu,
parmi lesquelles 44 ont accepté de participer. Parmi ces personnes, trois se sont désistées,
35 ont été vues en entretien, quatre ont renvoyé le questionnaire par mail et deux ont
renseigné le questionnaire au cours d’un entretien téléphonique. Au total 41
questionnaires ont été collectés sur l’ensemble des deux sessions.

Le Tableau IV présente les activités principales et secondaires pratiquées dans les
exploitations enquêtées. L’activité de loisirs (ballade, randonnée, cheval présent dans un
pré à la maison) est la plus représentée, suivie par les activités nécessitant le cheval pour
travailler, spécialité de la région camarguaise (travail du taureau et élevage de chevaux
camarguais).
Tableau IV : Activités principales et secondaires pratiquées dans les exploitations enquêtées
Activité(s)

Activité principale de
l’exploitation

Activité secondaire
de l’exploitation

Particulier avec chevaux destinés aux
loisirs

9

4

Travail du taureau

7

4

Élevage de chevaux Camargue

6

5

Centre équestre

5

1

Pension

3

2

Tourisme équestre

3

1

Particulier avec chevaux à la retraite

2

3

Écurie de propriétaires

2

2

Élevage autres races

2

0

Particulier pratiquant la compétition

1

1

Attelage

1

0

Sur 41 exploitations, vingt ont présenté des chevaux atteints de WN ; le nombre de
cas de WN s’élevant à 25 chevaux sur 933 présents dans les exploitations enquêtées. Au
plus, nous avons dénombré deux chevaux atteints dans cinq exploitations. Ces 25 cas
correspondent à la moitié des 49 cas de WN confirmés lors de l’épizootie de 2015. Le
nombre de chevaux présents dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard,
basé sur les données du SIRE (système d’identification géré par les Haras nationaux) pour
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2004 (68), était de 12 956 équidés (hors ânes, mulets, bardots), toutes activités
confondues. Dans les 41 exploitations enquêtées, 1 à 90 chevaux étaient présents, avec
une moyenne de 23 ± 24 (écart-type) chevaux (médiane : 17 [intervalle interquartile : 335]).

B) Surveillance
1)

Nombre d’opérations

Le Tableau V présente le nombre d’opérations de surveillance réalisées lors de
l’épizootie de 2015 dans les exploitations enquêtées.

Tableau V : Nombre d’opérations réalisées par exploitation lors de l’épizootie de 2015 (dans
les exploitations enquêtées)
N*

Moy ± Écarttype

Visites (cas
suspect ou
20
2±1
dépistage)
Chevaux vus dans
le cadre de la
20
1±0
visite pour un cas
suspect
Chevaux vus dans
le cadre du
8
3±3
dépistage WN
Prises de sang
20
2±4
Analyses
20
2±4
sérologiques
*N = nombre d’exploitations concernées

Médiane [1Q – 3Q]

Min - Max

1 [1-2]

1-3

1 [1-1]

1-2

1 [1-3]

1-8

1 [1-1]

1-18

1 [1-1]

1-18

La visite vétérinaire pour un constat de signes cliniques de WN a concerné 21
chevaux répartis dans vingt exploitations (dont une seule exploitation avec deux cas
cliniques). Vingt chevaux (différents de ceux vus lors de la visite pour le cas suspect)
répartis dans huit de ces vingt exploitations ont été concernés par la visite pour le
dépistage par sérologie du WN. Au total, 45 chevaux ont été prélevés lors du dépistage de
la maladie dans notre étude.
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2)

Coûts unitaires

Le Tableau VI regroupe les coûts unitaires liés à la surveillance WN
(majoritairement honoraires vétérinaires) non pris en charge par les DDPP.
Tableau VI : Coûts unitaires (€) pour les différentes opérations de surveillance non prises en
charge par les DDPP
N*

Moy ± Écarttype

Visite pour un cas suspect
Honoraires
6
46,7 ± 24,9
vétérinaires
Indemnisations de
9
27,1 ± 27,5
déplacement
Honoraires
vétérinaires et
indemnisation de
12
71,9 ± 42,1
déplacement (par
cheval suspect)
Visite de dépistage
Honoraires
1
vétérinaires
Indemnisations de
1
déplacement
Honoraires
vétérinaires et
indemnisations de
3
56,0 ± 6,9
déplacement par
cheval
Prise de sang
Honoraires
vétérinaires (par
3
8,7 ± 1,2
cheval)
Analyse sérologique
Frais de dossier
1
Analyse
1
Surveillance
Coût de la
12
103,5 ± 45,9
surveillance par
cheval
*N = nombre d’exploitations concernées
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Médiane [1Q – 3Q]

Min – Max
ou valeur
seule

40,5 [40,0-44,0]

20,0-94,2

20,0 [15,0-30,0]

4,8-96,0

64,3 [46,0-82,2]

8,0-150,0

-

40,0

-

20,0

60,0 [54,0-60,0]

48,0-60,0

8,0 [8,0-9,0]

8,0-10,0

-

10,9
46,9

106,0 [70,5-129,5]

8,0-183,9

En ce qui concerne les coûts liés à la visite pour un cas suspect, des informations
étaient disponibles pour douze des vingt exploitations concernées :
- pour neuf exploitations, l’indemnisation de déplacement ou les frais kilométriques
étaient disponibles (dont 3 exploitations avec uniquement des frais kilométriques
de déplacement jusqu’à la clinique vétérinaire). Parmi ces neuf exploitations, les
honoraires vétérinaires pour la visite ont été obtenus à partir des factures
détaillées pour six d’entre elles.
-

dans les trois autres exploitations, seul un coût global, incluant la visite vétérinaire
et le déplacement, a été enregistré.

Pour les huit exploitations restantes, le coût de la visite vétérinaire était inclus dans
les frais vétérinaires liés au traitement symptomatique (coût global prenant en compte la
visite, le déplacement et les traitements).
Pour la visite de dépistage d’autres chevaux, le coût inclut également les honoraires
vétérinaires de la visite et l’indemnisation du déplacement. Des informations sur le coût
pour chaque type de dépense ont été obtenues pour une exploitation ; dans deux autres
exploitations, il s’agit d’un coût global incluant la visite vétérinaire et le déplacement.
Dans les cinq autres exploitations concernées par ces dépistages, les coûts ont été pris en
charge par les DDPP.
Les vétérinaires locaux estiment l’ensemble des opérations pour le dépistage
sérologique (prise de sang, analyse et frais de dossier) à 70€. D’après les coûts médians
collectés lors de l’enquête, la prise de sang revient à 8,0€, l’analyse sérologique à 46,9€
et les frais de dossier à 10,9€ soit un total de 65,8€ par cheval et par analyse.
Au total, 45 chevaux ont été prélevés lors du dépistage de la maladie dans notre
étude. Les DDPP ont pris en charge les frais de prises de sang et d’analyses sérologiques
pour 39 d’entre eux. Pour les six autres chevaux, répartis dans cinq exploitations, les coûts
ont été pris en charge par les exploitants en totalité (pour 4 exploitations) ou
partiellement (frais de transfert du tube d’analyse au laboratoire pour une exploitation).
Le total des frais d’analyses de laboratoire réglés par les exploitants correspond
dans deux cas à des frais de dossier et dans un autre au coût d’une analyse sérologique.

Pour un cheval présentant des signes cliniques, le coût médian du dépistage était de
125,8€ (visite vétérinaire et déplacement à 60,0€, prise de sang et analyse de laboratoire
à 65,8€).
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3)

Coûts globaux

Le Tableau VII regroupe les coûts globaux pour les frais engagés par les exploitants
enquêtés pour les opérations de surveillance.
Le coût total associé aux opérations de surveillance dans le cas d’une suspicion de
WN s’est élevé à 862,3€ pour les vingt exploitations concernées : douze ont eu des frais
et pour huit ces frais ont été inclus dans les pertes avec le traitement. Le choix a été fait
de considérer la visite vétérinaire de constatation des signes cliniques dans les pertes
pour les exploitations quand les exploitants ont réglé les frais eux-mêmes afin de ne pas
compter deux fois ce coût pour l’évaluation financière totale de l’épizootie.
Tableau VII : Coûts globaux (€) liés à la surveillance West Nile par exploitation pour
l’ensemble des chevaux dépistés et sur l’ensemble des exploitations (Ʃ), hors prise en charge
des frais par les DDPP
N*

Moy ± Écarttype

Visite pour un cas
suspect : honoraires
12
71,9 ± 42,1
vétérinaires et
déplacements
Visite de dépistage :
honoraires
3
76,0 ± 38,6
vétérinaires et
déplacement
Prise de sang –
5
30,7 ± 30,5
honoraires
vétérinaires
Frais d’analyses de
3
22,6 ± 21,1
laboratoire
Coût total de la
surveillance pour les
exploitants (visites +
12
109,3 ± 48,0
indemnités
déplacement + prises
de sang + analyses)
*N = nombre d’exploitations concernées

Médiane [1Q – 3Q]

Min - Max

Ʃ

64,3 [46,0-82,2]

8,0-150,0

862,3

60,0 [54,0-90,0]

48,0120,0

228,0

10,0 [8,0-57,3]

8,0-70,0

153,3

10,9 [10,5-28,9]

10,0-46,9

67,8

112,4 [77,2-139,5]

8,0-183,9

1 311,4

Une extrapolation a été faite pour les coûts pris en charge par les DDPP pour la
surveillance WN :
- visite de dépistage dans cinq exploitations (honoraires et déplacement) : 300,0€ ;
- analyses de laboratoire (prise de sang, frais de dossier et sérologie) pour 39
chevaux : 2 566,2€ ;
- frais totaux pour la DDPP : 2 866,2€.
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Le montant total des dépenses de surveillance pour les vingt exploitations
concernées parmi celles enquêtées s’est élevé à 4 177,6€, incluant 1 311,4€ payés par les
exploitants et 2 866,2€ pris en charge par les DDPP.

C)

Lutte

1)

Nombre d’opérations

Sur l’ensemble des exploitations ayant participé à l’enquête économique, 26 (dont
une exploitation avec uniquement des propriétaires et 3 exploitations mixtes) ont mis en
place des mesures de lutte pour prévenir une infection WN. Le Tableau VIII présente, pour
chaque mesure de lutte, le nombre de chevaux concernés et la durée de mise en œuvre.
Dans quatre exploitations ayant eu des cas de WN, huit chevaux sains, cinq
appartenant à des propriétaires et trois à des gérants, ont été placés en confinement lors
de l’épizootie (avec 1 à 4 chevaux concernés par exploitation). Dans un cas, le cheval a été
changé de pré pour réduire son exposition aux moustiques.
Trois exploitations ont acheté des couvertures supplémentaires lors de l’épizootie
dont deux sans cas de WN.
Quinze exploitations ont acheté des produits antiparasitaires dont douze ayant eu
des cas de WN. Au total, 233 chevaux ont été concernés par ces traitements préventifs.
La désinsectisation des locaux a été effectuée dans six exploitations (regroupant un
total de 94 chevaux), parmi lesquelles quatre avaient eu des cas de WN.
Des vaccinations ont été réalisées dans onze exploitations (dont 5 avec des cas de
WN) suite à l’épizootie de WN. Elle a concerné 24 chevaux de propriétaires et 41 chevaux
de gérants pour la primovaccination 1 (PV1), 23 chevaux de propriétaires et 40 chevaux
de gérants pour la primovaccination 2 (PV2).
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Tableau VIII : Résultats de l’enquête concernant les moyens de lutte contre le West Nile mis
en œuvre dans les exploitations enquêtées pendant l’épizootie de 2015. Il a été fait la
distinction entre les chevaux traités par leur propriétaire et ceux traités par le gérant de
l’exploitation.
N*

Moy ± Écart-type

Médiane [1Q – 3Q]

Durée du
4
38 ± 28
45 [23-60]
confinement en jours
Nombre de chevaux
confinés 2
3±2
3 [2-3]
propriétaires
Nombre de chevaux
3
1±0
1 [1-1]
confinés - gérants
Nombre de
couvertures achetées 2
15 ± 7
15 [13-18]
- propriétaires
Nombre de
4±3
4 [3-5]
couvertures achetées 3
- gérant
Nombre de chevaux
15
16 ± 21
6 [2-24]
traités avec des
antiparasitaires
Nombre de chevaux
6
16 ± 22
6 [5-13]
traités avec des
désinsectisants
Nombre de chevaux
ayant reçu PV1 4
6±5
4 [3-7]
propriétaires
Nombre de chevaux
ayant reçu PV1 10
4±5
3 [2-3]
gérant
Nombre de chevaux
4
6±5
4 [3-6]
ayant reçu PV2 propriétaires
Nombre de chevaux
ayant reçu PV2 10
4±5
3 [2-3]
gérant
*N = nombre d’exploitations concernées ;
PV1 : première injection pour la primovaccination ;
PV2 : seconde injection pour la primovaccination
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Min - Max
2-60
1-4
1-1
10-20

1-6

1-80

2-60

3-14

1-18

3-13

1-18

2)

Coûts unitaires
Le Tableau IX regroupe les coûts unitaires liés à la lutte contre la WNF.

Tableau IX : Coûts unitaires (€) pour les différentes mesures de lutte
Moy ± Écarttype
Coût du confinement par cheval
Coût journalier 2
1,7 ± 2,4
Propriétaires
Coût journalier 3
0,1 ± 0,2
Gérants
Coût du confinement
par cheval (pour la
4
54,0 ± 97,6
durée du
confinement)
Achat de couvertures
Coût d’une
3
83,3 ± 30,1
couverture
Antiparasitaires externes
Prix du flacon
15
63,9 ± 59,5
d’antiparasitaire
Coût de l’achat
d’antiparasitaire par
15
30,8 ± 43,5
cheval (pour toute la
durée du traitement)
Désinsectisation
Coût de la
désinsectisation par
6
85,3 ± 178,2
cheval (pour toute la
durée du traitement)
Vaccination
Prix de la PV1
11
74,2 ± 10,2
Prix de la PV2
11
73,4 ± 10,4
Prix de la vaccination
11
150,0 ± 21,8
par cheval
Lutte
Coût des mesures de
26
118,8 ± 138,8
lutte par cheval
*N = nombre d’exploitations concernées
N*
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Médiane [1Q – 3Q]

Min - Max

1,7 [0,8-2,5]

0,0-3,3

0,0 [0,0-0,1]

0,0-0,3

8,0 [0,0-62]

0,0-200,0

80,0 [67,5-97,5]

55,0-115,0

32,6 [19,5-93,3]

6,5-195,0

18,3 [6,1-26,1]

1,1-160,0

11,5 [3,5-32,8]

0,04-448,0

75,0 [75,0-75,0]
75,0 [72,5-75,0]

50,0-95,0
50,0-95,0
100,0190,0

150,0 [142,5-158,8]

82,6 [10,3-159,2]

1,1-466,3

Les coûts liés au confinement regroupent les frais de litière et de nourriture
supplémentaires du fait que le cheval est maintenu en box ou en abri au lieu d’être dans
un pré ou un paddock. Pour les propriétaires, le calcul utilisé pour le coût journalier du
confinement au box a été : (prix d’une pension en box - prix d’une pension au pré) /
nombre de jours dans un mois. Le minimum est de O€ lorsqu’aucun frais supplémentaire
n’a été engendré pour les gérants. En général, ils produisent leur paille et/ou leur foin et
n’en ont utilisé que très peu le temps du confinement.
Le prix d’une couverture varie du simple au double en fonction de la marque et de
la qualité : dans notre étude, le prix varie entre 55,0€ et 115,0€ par couverture avec une
valeur médiane à 80,0€.

En ce qui concerne l’achat d’antiparasitaires externes, quelques factures donnaient
les prix exacts de certains produits : Novaclac ND 1L à 32,6€ ; Novaclac ND 5L 95,0€ ; Tam
Tam Vet ND 500 mL 19,0€ ; Flymax ND 400 mL 25,0€ ; Flymax ND 1L 42,6€ ; Zedan ND
500 mL 18,0€ ; Butox ND 1L 58,9€.

Dans le cadre de la désinsectisation des locaux, une exploitation a investi dans du
matériel pour lutter contre les moustiques : un appareil à gaz et cartouche d’hélium et
phéromones à 1 200,0€, une borne lumineuse à 170,0€, un appareil électrique antimoustiques à 400,0€ et trois autres appareils à 157,0€ l’unité. Le coût total pour cette
exploitation (2 240,0€) a été rapporté au nombre de chevaux de l’exploitation (soit 448€).
Il est à noter que ce coût par cheval est surestimé car ce matériel sera utilisé pendant
plusieurs années.
Le prix moyen d’une injection de vaccin est de 75,0€ (en accord avec la médiane de
l’analyse de données), visite, acte technique et produit compris, soit 150,0€ pour la
vaccination complète. Le minimum à 50,0€ correspond à une exploitation ayant demandé
dix-huit vaccinations d’où un coût unitaire moins important (un seul déplacement compté
du vétérinaire pour l’ensemble des chevaux vaccinés).
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3)

Coûts globaux
Le Tableau X présente les coûts globaux dans le cadre de la lutte contre la WNF.

Tableau X : Coûts globaux (€) liés à la lutte contre le West Nile dans le cadre de l’étude
économique
N*
Confinement
Propriétaires
2
Gérants
4
Total exploitations 4
Achat de couverture
Coût total des
3
achats de
couverture
Antiparasitaires
Coût total de
l’achat
15
d’antiparasitaires
Désinsectisation
Coût total de la
6
désinsectisation
Vaccination

Moy ± Écarttype

Médiane [1Q – 3Q]

Min - Max

Ʃ

400,0 ± 565,7
4,0 ± 8,0
204,0 ± 397,4

400,0 [200,0-600,0]
0,0 [0,0-4,0]
8,0 [0,0-212,0]

0,0-800,0
0,0-16,0
0,0-800,0

800,0
16,0
816,0

1221,7
± 1043,6

770,0 [625,01592,5]

480,02415,0

3665,0

262,3 ± 599,8

85,2 [28,8-180,0]

14,42400,0

3935,2

463,4 ± 875,3

120,2 [49,0-236,2]

0,22240,0

2780,7

Propriétaires

4

911,3 ± 745,3

585,0 [540,0-956,3]

Gérants

10

539,7 ± 462,9

435,0 [304,0-558,8]

Total exploitations

11

822 ± 765,3

450,0 [308,01155,0]

Propriétaires

4

1823,8 ±
2219,5

860,0 [562,52121,3]

Gérants

25

517,8 ± 821,9

230,0 [84,5-475,0]

Total exploitations

26

778,4 ± 1448,1

265,0 [84,7-468,8]

450,02025,0
159,61800,0
159,62550,0

3645,0
5397,2
9042,2

Total lutte
450,05125,0
14,43450,0
14,45981,0

7295,0
12944,1
20239,1

*N = nombre d’exploitations concernées
La vaccination représente le domaine entrainant le plus de dépenses, soit 45 % des
frais engagés dans la lutte contre le WN. Les traitements antiparasitaires préventifs sur
les chevaux arrivent en deuxième position.
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D) Pertes
1)

Nombre d’opérations

Sur les 41 exploitations présentes dans l’étude, vingt ont accusé des pertes liées à
l’épizootie de 2015. Une exploitation sans cas de WN a souffert d’une perte d’activité.

Deux chevaux sont morts suite à l’infection WN, pour lesquels il n’y a pas eu de visite
vétérinaire d’expertise pour l’assurance. Deux autres chevaux ont été euthanasiés par le
vétérinaire suite à une infection par le WNV dans deux exploitations différentes. Ces
quatre chevaux sont partis ensuite à l’équarrissage. Le coût de l’équarrisseur dépend du
gabarit du cheval mais également de la localisation (variation en fonction des
départements).
Aucune exploitation n’a acheté un cheval de remplacement suite à la mort ou aux
séquelles entrainées par la maladie sur un de leurs chevaux.
Dans les dix exploitations concernées par le confinement de chevaux malades, la
durée de confinement était entre trois et 123 jours, avec une moyenne de 40 ± 37 jours
(30 [11-60]). Dix chevaux malades ont été confinés dans des box le temps du traitement.
Le personnel sollicité pour l’entretien du box du cheval malade a exposé une exploitation
à des frais supplémentaires. Pour les chevaux au pré avec un abri, le confinement a
consisté à isoler le cheval malade dans le box de l’abri.
Dans notre étude, dix-neuf exploitations (vingt chevaux en tout) ont effectué des
traitements symptomatiques sur des chevaux infectés par le WNV (données disponibles
pour dix-huit exploitations). Les traitements prodigués dépendent du degré de sévérité
de l’infection. Sur les dix-neuf exploitations, treize ont reçu une visite vétérinaire qui
correspondait également à la visite vétérinaire suite à la suspicion clinique. Lors de cette
visite, le vétérinaire a constaté les signes cliniques, réalisé les prélèvements nécessaires
pour le dépistage sérologique et mis en place un traitement symptomatique.

2)

Coûts unitaires

Le Tableau XI présente les coûts unitaires pour les différents types de pertes
engendrées par l’épizootie de WN de 2015.

Le coût de l’euthanasie a été à chaque fois de 150,0€ comprenant le produit, l’acte
vétérinaire et la visite.
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Lorsque les traitements pour les symptômes ont été administrés à la clinique
vétérinaire, le prix de la pension a été inclus dans les frais vétérinaires du traitement WN
et ne sont pas inclus dans les frais supplémentaires de confinement. Le minimum à 0€
correspond aux chevaux au pré isolés dans leur abri. Les frais supplémentaires
correspondent à l’achat d’aliments (granulés, foin) ou de litière (paille).

Tableau XI : Montants unitaires (€) pour les différents types de pertes liées à l’épizootie de
West Nile
N*

Moy ± Écarttype

Coût euthanasie
2
150,0 ± 0,0
par cheval
Coût équarrissage
2
296,7 ± 75,4
par cheval
Coût journalier du confinement
Alimentation
10
0,6 ± 1,1
Foin
10
0,5 ± 1,0
Paille
10
0,3 ± 0,7
Main d’œuvre
10
0.5 ± 1,4
Traitements vétérinaires
Visite vétérinaire
13
234,8 ± 263,2
par cheval
Hospitalisation
2
1090,0 ± 297,0
pendant 10 jours
pour un cheval
Coût par cheval

18

437,4 ± 532,5

Médiane [1Q – 3Q]
150,0 [150,0-150,0]
296,7 [270,0-323,3]

Min - Max
150,0150,0
243,3350,0

0,0 [0,0-0,6]
0,0 [0,0-0,8]
0,0 [0,0-0,0]
0,0 [0,0-0,0]

0,0-3,2
0,0-2,9
0,0-2,1
0,0-4,5

160,6 [100,0-245,6]

30,01000,0

1090,0 [985,01195,0]

880,01300,0

174,1 [108,7-521,3]

30,02000,0

250,0 [162,1-982,5]

30,026381,1

Pertes
2565,5 ±
6548,7
*N = nombre d’exploitations concernées
Coût par cheval

19

En ce qui concerne les traitements vétérinaires, le coût médian pour une visite avec
traitement est de 160,6€. Les frais plus élevés que la médiane correspondent à des achats
de protections pour limiter les blessures liées aux nombreuses chutes suite à l’ataxie
provoquée par le virus. Les soins de plaies et bandages ont également augmenté la facture
pour les propriétaires. Un exploitant a eu recours à un ostéopathe équin pour la
rééducation de son cheval en convalescence pour 280,0€. Deux chevaux ont été
hospitalisés dans une clinique vétérinaire car les signes cliniques étaient importants
(ataxie sévère, déshydratation) pendant dix jours dans les deux cas. Le coût médian de
l’hospitalisation est de 1 090,0€. Trois exploitations ont reçu deux ou trois visites du
vétérinaire pour des soins mais les données ne sont pas utilisables pour l’étude (seul un
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coût de 472,7€ pour deux visites vétérinaires avec traitements a été reporté pour une
exploitation). Enfin, pour une exploitation, le vétérinaire est venu à neuf reprises : une
fois tous les jours pendant une semaine puis tous les deux jours pour la semaine suivante
avec un total des soins s’élevant à 2 000,0€. Il s’agissait d’un jeune cheval camarguais âgé
d’un an et demi avec une paralysie importante du côté gauche qui a entrainé un décubitus
prolongé d’où les passages réguliers du vétérinaire pour assurer la mise en place d’une
perfusion.

3)

Coûts globaux

Le Tableau XII présente les coûts globaux liés aux pertes dues à la maladie dans les
exploitations enquêtées.
En ce qui concerne les départs de pension pendant l’épizootie, le coût mensuel de la
pension était d’environ 500,0€ (soit un coût par jour de 16,4€). Dans une exploitation,
trois chevaux ont été retirés de la pension pendant deux mois durant l’épizootie, soit une
perte estimée à 3 000,0€.

Trois chevaux ont gardé des séquelles suite à l’infection par le WNV parmi les
exploitations enquêtées. Les séquelles liées à la maladie sont variées, et leur impact
financier dépend de l’activité et de la valeur des chevaux : le premier cas est une jument
de concours de haute valeur qui présente des mouvements non contrôlés de la tête suite
à l’infection et qui ne peut plus exercer son activité à haut niveau ; elle n’a pas pu être
vendu à sa valeur initiale estimée à 20 000,0€. Le deuxième cas est un étalon camarguais
de haute valeur génétique n’ayant pas pu assurer la monte du fait d’une infection
symptomatique pendant la période de reproduction. L’éleveur a utilisé un autre étalon de
valeur moins importante soit une perte de 1 000,0€ par saillie (en général douze poulains
pour cet étalon). Le manque à gagner était donc de 12 000,0€ pour cette exploitation. Le
dernier cas concerne une jument camarguaise utilisée pour la reproduction ayant avorté
deux fois depuis son infection WN. La perte sur la vente a été estimée par le propriétaire
à 750,0€ par poulain, regroupant les frais de la saillie de 500,0€ et les bénéfices sur la
vente de 250,0€, soit une perte totale de 1 500,0€.
Le changement de discipline a impacté l’exploitation possédant la jument de
concours de haute valeur. La perte correspond aux gains que la jument aurait pu gagner
sur la saison de concours. Ce gain aurait très bien pu être nul ou au maximum de 1 470€
en fonction des résultats. Cette valeur est une moyenne donnée par le propriétaire en
fonction des années précédentes.

Les pertes liées à une diminution d’activité correspondent à des annulations de
cours particuliers pendant deux mois pour deux chevaux dans une exploitation (150,0€
par cheval pour un mois), soit un coût total de 600,0€.
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Les pertes liées à l’annulation d’évènements équestres correspondent à l’annulation
d’une participation à un concours de CSO international (concours se déroulant sur
plusieurs jours avec possibilité de s’engager sur plusieurs parcours) avec deux
engagements de 240,0€ pour une même exploitation, soit un total de 480,0€.
Tableau XII : Coûts globaux (€) liés aux pertes engendrées par l’épizootie de West Nile dans
le cadre de l’étude économique

N*

Moy ± Écarttype

Médiane [1Q – 3Q]

Euthanasie

2

150,0 ± 0,0

150,0 [150,0-150,0]

Équarrissage

2

540,0 ± 268,7

540,0 [445,0-635,0]

10

71,6 ± 117,0

29,3 [0,0-79,6]

0,0-380,7

716,3

18

446,7 ± 528,9

212,8 [108,7-521,3]

30,02000,0

8041,2

1

-

-

-

3000,0

3

11166,7 ±
9278,1

12000,0 [6750,016000,0]

1500,0 20000,0

33500,0

-

735,0

-

600,0

-

480,0

-

1500,0

30,0 26381,1

49952,5

Confinement
total et par
cheval
Traitements
vétérinaires :
visite, produits,
actes
Départ de
pension
Séquelles

Changement de
1
discipline
Diminution
1
d’activité
Annulation
participation /
organisation
1
évènements
équestres
Vente chevaux de
1
commerce
Coût total des
20 2497,6 ± 6379,5 303,5 [162,8-973,8]
pertes
*N = nombre d’exploitations concernées
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Min - Max
150,0150,0
350,0730,0

Ʃ
300,0
1080,0

E)

Bilan de l’étude économique

1)

Pour les exploitations enquêtées

Le Tableau XIII présente dans l’ordre décroissant les domaines ayant engendré les
coûts les plus importants lors de l’épizootie de WN. Les pertes sont responsables des plus
gros coûts pour les exploitants, suivies de la lutte puis de la surveillance.
Le montant total des dépenses de surveillance, de lutte et des pertes au cours de
l’épizootie de West Nile de 2015 pour les exploitations enquêtées a été estimé à
74 369,2€, incluant 2 866,2€ pris en charge par les DDPP et 71 503,0€ pour les
exploitants de Camargue et de plaine de Crau. Les frais pour les exploitants s’étendaient
de 0 à 32 480,0€ avec une moyenne de 1 744,0€ ± 5 445,8€ (médiane : 316,0 [0,0-655,0])
par exploitation.
Le coût minimum de 0€ correspond aux exploitations n’ayant fait aucun frais (pas
de vaccination, pas de cas de WN, pas de traitement antiparasitaire, etc.).
Tableau XIII : Bilan des coûts totaux par domaine de dépenses liées à l’épizootie de 2015
dans les exploitations enquêtées
Coût (€)
49 952,5 (67,2 %)
20 239,1 (27,2 %)
4 177,6 (5,6 %)
74 369,2

Domaine
Pertes
Lutte
Surveillance
Total

2)

Pour l’ensemble des exploitations présentes en zone d’épizootie

Au total, 39 foyers équins ont été détectés au cours de l’épizootie de 2015. Les DDPP
ont pris en charge les honoraires vétérinaires pour la visite de dépistage pour cinq
exploitations sur les vingt concernées par la surveillance dans notre enquête. En
supposant que parmi les dix-neuf foyers restants, les coûts de surveillance ont été pris en
charge également pour un quart des exploitations, le montant pour les DDPP était de
600,0€ pour les 39 foyers. Des prélèvements et analyses sérologiques ont été effectués
sur 97 équidés présents dans la zone d’épizootie. Dans notre étude, 87 % des analyses
sérologiques ont été prises en charge par les DDPP, soit une prise en charge des analyses
pour 84 équidés. Le coût pour les DDPP est estimé à 5 527,2€. Le coût total pris en charge
par les DDPP pour les opérations de surveillance au cours de l’épizootie de 2015 a été
estimé à 6 127,2€.
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Les 29 foyers de WN restants ont réglé des frais pour la visite vétérinaire en cas de
suspicion de la maladie estimés à 1 864,7€ et le coût des analyses sérologiques pour les
treize chevaux restants est estimé à 855,4€. Les frais de surveillance pour l’ensemble des
exploitants de la région sont estimés à 2 720,1€.
Sur l’ensemble des exploitations présentes en zone d’épizootie, les frais de
surveillance totaux s’élèveraient à 8 847,3€.
En utilisant les coûts calculés dans l’analyse de données pour l’euthanasie,
l’équarrissage et le traitement de l’infection, seuls coûts non activité-dépendant, une
extrapolation du coût global pour les 49 cas confirmés de WN (67) a été réalisée :
- cinq formes asymptomatiques à 0€ ;
-

-

-

trois chevaux présentant uniquement de l’hyperthermie, soignés avec des antiinflammatoires comme la dexaméthasone à 48,6€ le flacon de 100mL (donnée
tirée des factures transmises lors de l’enquête) soit 145,8€ ;

35 cas cliniques dont quatre graves pour lesquels une hospitalisation peut être
considérée (comme pour les deux cas évoqués dans l’analyse des données) à
1 090,0€ par cheval et 31 cas non graves avec des soins dont le coût médian est de
160,6€ par cheval, pour un montant total de 9 338,6€ ;

six morts dont quatre euthanasies à 150,0€ par cheval et deux morts naturelles
avec une médiane du coût d’équarrissage à 296,7€ par cheval soit un total de
2 380,2€.

Le résultat final pour les frais d’euthanasie, d’équarrissage et de traitements
vétérinaires pour les 49 cas confirmés de WN est estimé à 11 864,6€.

Au final, parmi les 41 exploitations ayant participé à l’enquête économique, 36,6 %
ont effectué des traitements antiparasitaires externes préventifs au moment de
l’épizootie de WN, 26,8 % ont fait vacciner leurs chevaux suite à l’épizootie, 14,6 % ont
mis en place des mesures de désinsectisation des locaux et 7,3 % ont acheté des
couvertures protectrices pour chevaux pour lutter contre les moustiques. Une étude
démographique de la population équine en Camargue (départements de l’Hérault, du
Gard et des Bouches-du-Rhône), réalisée en 2007, indique qu’on trouve 165 exploitations
dans la zone géographique concernée (68). À partir de ce nombre d’exploitations, une
extrapolation régionale est possible à partir des coûts médians unitaires et du nombre
médian de chevaux concernés :
- vaccination : 44 exploitations avec quatre chevaux vaccinés par exploitation et un
coût de la vaccination à 150,0€ par cheval soit un total de 26 400,0€ ;
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-

-

traitements antiparasitaires : 60 exploitations avec six chevaux par exploitation et
un coût par cheval de 18,3€ soit un total de 6 588,0€ ;
désinsectisation des locaux : 24 exploitations avec six chevaux par exploitation et
un coût par cheval de 11,5€ soit un total de 1 656,0€.

Le montant total pour l’ensemble des exploitations de la région pour les mesures de
lutte contre la maladie est de 34 644,0€.
En regroupant les frais liés à la surveillance, à la lutte et aux pertes non dépendantes
de l’activité et de la valeur économique de l’équidé, le coût total de l’épizootie de WN de
2015 pour la zone géographique de la Camargue est estimé à 55 355,9€.
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Discussion et perspectives
Cette étude est la première s’intéressant aux coûts d’une l’épizootie de WN en
France pour la filière équine et pour l’État. Sur l’ensemble des exploitations enquêtées, le
total des dépenses pour les exploitants et propriétaires a été estimé à 71 503,0€ répartis
en 1 311,4€ pour la surveillance, 20 239,1€ pour la lutte et la prévention et 49 952,5€
pour les pertes engendrées par la maladie. Les DDPP ont pris en charge les frais de
dépistage à hauteur de 2 866,2€. Au total, l’épizootie de 2015 a coûté 74 369,2€ pour les
41 exploitations enquêtées dans notre étude.

A) Limites de l’étude
1)

Prise de rendez-vous téléphoniques

De nombreuses personnes interrogées sont des professionnels du milieu équestre
(directeurs de centres équestres, gérants de pension, cavaliers professionnels, éleveurs
de chevaux …), il était donc difficile la plupart du temps de les joindre au téléphone. Une
fois la communication établie, il fût aussi difficile d’obtenir un créneau horaire satisfaisant
les disponibilités de chacun, l’enquêteur ayant une large zone à couvrir (d’Istres à AiguesMortes) et plusieurs rendez-vous la même journée (en général trois ou quatre rendezvous en fonction de la localisation des exploitations). Pour certains propriétaires pour
lesquels un rendez-vous n’a pas été possible, un renseignement du questionnaire au
téléphone ou par mail a été réalisé. La qualité des réponses et le recueil des données
étaient équivalents entre les questionnaires recueillis par entretien téléphonique, par
mail ou sur le terrain, cependant il était important de se déplacer dans les exploitations
afin de faciliter les échanges avec les exploitants, de pouvoir discuter autour des réponses
obtenues et éventuellement de pouvoir constater les séquelles de la maladie sur les
équidés atteints.

2)

Biais de sélection des personnes enquêtées

La sélection des personnes enquêtées ne s’est pas faite au hasard puisque ces
exploitants volontaires pour participer à la présente étude sont issus soit d’une
précédente participation à l’étude OpIUM, soit du document de référence regroupant les
cas suspects et confirmés de WN en 2015. Cependant, bien qu’il existe un biais de
sélection, le choix des exploitations a permis d’obtenir une diversité en matière
d’infection WN en 2015 et d’activités dans le milieu équestre.
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Les activités des exploitations visitées sont représentatives du milieu équestre et de
ses nombreuses structures dans la région. Nous avons interrogé aussi bien des
professionnels du milieu équestre que des particuliers ne possédant qu’un seul cheval.
Cette diversité dans le choix des structures a permis de s’intéresser à différents types de
gestion des équidés. Ainsi, les éleveurs de chevaux camarguais ont pour la plupart
l’habitude de n’effectuer que très peu de traitements prophylactiques (vaccination ou
lutte contre les moustiques), les camarguais étant des chevaux rustiques élevés pour la
plupart dans des conditions semi-sauvages selon un mode extensif. Les particuliers et
propriétaires ayant leurs chevaux en pension ont plus tendance à mettre en œuvre des
moyens de lutte pour prévenir d’une maladie, ici dans le cadre du WN.

3)

Biais liés à la non-disponibilité des documents

Malgré la préparation de l’entretien sur le terrain avec l’envoi de la fiche
récapitulative des documents à prévoir, plusieurs personnes n’avaient pas ces documents
en leur possession, du fait notamment d’un manque de temps pour les rechercher ou de
la conservation de ces documents par le vétérinaire. En l’absence de factures, les données
recueillies étaient des données globales, souvent données de mémoire (incluant la visite
vétérinaire, la prise de sang et les médicaments mais pas de coût précis pour chacune des
catégories demandées dans le questionnaire). Du fait du biais de mémoire, certaines
données peuvent être incomplètes et de qualité hétérogène entre exploitations. Il
convient par conséquent d’être prudent quant à l’interprétation des résultats.

4)

Manque de coopération des vétérinaires locaux

Les vétérinaires présents dans la zone d’étude ont été contactés par e-mail afin de
les prévenir qu’une étude économique était mise en place au sein de leur clientèle et qu’ils
seraient éventuellement sollicités pour leur transmettre des duplicatas de facture de
visite à leur demande (certains clients conservent les factures, d’autres non). De
nombreuses personnes interrogées nous ont dit avoir contacté leur vétérinaire afin
d’obtenir ces factures de soins (les personnes concernées étant principalement celles avec
un cas de WN parmi leurs chevaux et un traitement symptomatique sur plusieurs jours
ou bien avec une seule visite avec vente de médicaments). Les vétérinaires d’un même
cabinet n’ont pas souhaité nous fournir ces informations, par crainte que l’étude des coûts
ne soit détournée de sa finalité première afin de comparer les prix entre cabinets
vétérinaires. Ils ont également refusé d’émettre des duplicatas de factures à plusieurs
clients. Nous avons seulement reçu de leur part une estimation approximative des coûts
des soins vétérinaires pour un cas confirmé de WN.
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B) Que nous apportent ces résultats ?
1)

Analyse des résultats
-

pour la surveillance : les frais les plus importants sont ceux se rapportant à la
prise en charge par les DDPP de la visite vétérinaire de dépistage et de l’analyse
sérologique. Ces coûts ne prennent pas en compte le temps alloué à la réalisation
des enquêtes épidémiologiques et à la gestion administrative de l’épizootie par les
agents impliqués dans la surveillance WN. Les frais liés à la visite vétérinaire pour
un cas suspect arrivent en seconde position. Les résultats de l’enquête nous ont
montré que les vingt exploitations concernées par la surveillance ont réglé une
partie ou la totalité des frais liés à la visite en cas de suspicion clinique, que ce
soient des honoraires vétérinaires, des frais kilométriques ou des frais pour des
prises de sang. En général, lors de cette visite, le vétérinaire a également mis en
place un traitement symptomatique. Étant donné que cette maladie est
réglementée et que le vétérinaire se déplaçait dans le cadre d’une suspicion
clinique d’une maladie à déclaration obligatoire, les frais liés à la visite vétérinaire
auraient dû être pris en charge par l’État. Or, seule l’analyse sérologique a été
réglée par les DDPP. L’entretien avec certains exploitants pour lesquels la prise en
charge par l’État n’a pas été menée, a montré que finalement, ils n’étaient pas
informés qu’il existait une prise en charge financière de l’État. L’apprendre a
posteriori peut malheureusement décrédibiliser la profession vétérinaire suite à
un manque d’information et de communication sur la conduite à tenir lors de
suspicion et de maladie. Les exploitants pour lesquels une seule visite vétérinaire
a été effectuée pour l’ensemble « traitement, prise de sang, analyse sérologique »
ont réglé des frais qu’ils n’auraient pas dû d’après la réglementation sur la WNF.
Pour les propriétaires, ces frais d’analyses s’ajoutent aux soins vétérinaires et aux
pertes qui représentent déjà une somme importante. Il est à noter qu’en cas de
confirmation d’un cas de WN dans l’exploitation, si d’autres chevaux étaient
présents sur l’exploitation, le vétérinaire est revenu faire des prélèvements pour
le dépistage de ces autres chevaux. Dans ce cas, la visite vétérinaire et les analyses
sérologiques ont entièrement été réglées par les DDPP.

-

pour la lutte : la vaccination représente le premier poste de dépenses pour les
moyens de prévention contre la WNF. La décision des propriétaires de vacciner
vient du fait qu’ils ont été confrontés de près ou de loin à l’épizootie, soit par la
présence de chevaux malades ou décédés des suites de la maladie dans leur
exploitation (propriétaires dans une pension ou dans un centre équestre, chevaux
de travail pour le loisir …) ou par une sensibilisation à la maladie. Le coût des
traitements antiparasitaires préventifs pour lutter contre les moustiques arrive en
seconde position. La désinsectisation des locaux est le troisième pôle de dépenses.
Il est ressorti des entretiens que les propriétaires utilisent des moyens divers pour
lutter contre les moustiques, que ce soient pour les chevaux ou pour
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l’environnement : insecticides du commerce, huiles essentielles, appareils
électriques, couvertures et masques anti-moustiques, etc. En fonction des mesures
de lutte mises en œuvre, le coût par cheval peut être très variable. Les coûts par
chevaux, liés à l’achat de couvertures et d’appareils anti-moustiques pour la
désinsectisation, sont surestimés puisque ce matériel peut être utilisé pendant
plusieurs années ; il serait intéressant de connaître la fréquence de remplacement
de ces objets afin d’affiner l’analyse des coûts.
-

pour les pertes : les pertes liées aux séquelles de la maladie représentent les coûts
les plus importants. Les coûts liés aux traitements vétérinaires suite à l’infection
par le WNV arrivent en seconde position. Il ressort de l’étude que les seuls frais
communs, quel que soit le type de cheval et son activité, sont les pertes liées à
l’euthanasie, à l’équarrissage et aux traitements vétérinaires. Les autres frais, liés
à la valeur économique du cheval ou à l’activité de l’exploitation ne sont pas
transposables pour tout type d’équidé. C’est tout le problème de la filière équine
qui est très diversifiée : la valeur d’un cheval peut passer de 500€ pour un poney
de club à 20 000€ pour une jument de CSO effectuant des parcours de niveau
international. La gestion de la maladie et l’acceptation des soins par le propriétaire
seront différentes en fonction de la valeur économique et sentimentale du cheval.
Dans cette partie, certains frais n’ont concerné qu’une exploitation, il est donc
difficile de généraliser ces données à la région touchée par l’épizootie, mais ces
coûts peuvent entrer dans une base de données pour la filière équine et intéresser
les propriétaires dans leur choix de vacciner leur cheval en fonction des
caractéristiques de l’exploitation et de l’usage du cheval.

-

pour l’ensemble de l’étude : les résultats nous montrent que pour les 41
exploitations participant à l’étude, les frais les plus importants sont les frais liés
aux pertes engendrées par la WNF devant les frais pour la lutte puis les frais de
surveillance. Ces frais liés aux pertes sont non transposables à n’importe quel
cheval puisque ceux-ci dépendent de la valeur et de l’activité. La surveillance ne
représente qu’une petite partie des frais totaux (5,6 %). Il est à noter que ces coûts
ne prennent pas en compte le temps alloué à la réalisation des enquêtes
épidémiologiques et à la gestion administrative de l’épizootie par les agents
impliqués dans la surveillance WN. La surveillance vise à une détection précoce
des cas équins pour mettre en place des mesures préventives limitant l’exposition
des chevaux aux vecteurs et ainsi éviter des pertes financières potentiellement
importantes pour les propriétaires.
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2)

Défaut de communication sur l’épizootie de West Nile de 2015

La zone d’étude était très grande. Du côté d’Istres, de nombreux particuliers
ignoraient la présence d’une épizootie de WN en Camargue et en plaine de Crau. Les
centres équestres, pensions et élevages ainsi que les particuliers de cette zone n’en ont
que peu entendu parler. L’absence de connaissance de l’épizootie suggère un manque de
communication. Une meilleure diffusion de l’information sur la présence de la maladie via
les vétérinaires, les GDS équins ou les services de l’État (DDPP) permettrait aux
détenteurs d’équidés de mettre en place des mesures de protection des équidés et de lutte
vis-à-vis des vecteurs.

3)

Utilisation des données

Les données recueillies sur le terrain concernant les produits vétérinaires de
traitements antiparasitaires, les insecticides ou les prix pratiqués pour les pensions sont
en accord avec les données issues de la bibliographie (cf. Annexe 6). Chaque centre
équestre, écurie de propriétaires, pension, pratique ses prix et les pertes sont donc
spécifiques à chaque établissement. Les prix extraits de la littérature sont en général des
moyennes provenant de bilans technico-économiques de la filière équine, proposés par le
réseau économique de la filière équine (RÉFÉrences). Les prix pratiqués par les différents
établissements sont en général présents sur leur site internet respectif. Il en va de même
pour les concours organisés par la fédération française d’équitation (FFE), chaque
organisateur fixe le prix de l’engagement comme il le souhaite, seule la part pour la FFE
reste fixe.
Des données économiques issues de la littérature (62) précisaient le bilan des coûts
engagés pour l’épizootie de WN de 2015 pour l’une des DDPP concernée par les analyses
sérologiques : 4 068€ répartis en 2 054€ pour les analyses (50%), 64€ de transports de
prélèvements (2%) et 1 950€ d’honoraires vétérinaires (48%). Dans notre étude, les frais
engagés pour les DDPP sont de 6 127,2€ répartis en 4 855,2€ (79%) pour les analyses
(frais de dossier et analyses sérologiques) et 1 272,0€ (21%) d’honoraires vétérinaires
(visite vétérinaire et prise de sang). La répartition des coûts est différente entre les
données de la littérature et les données issues de l’extrapolation des coûts pour les DDPP
(aux moins celles des Bouches-du-Rhône et du Gard). La différence de pourcentage peut
suggérer que certains honoraires vétérinaires aient été pris en charge dans un second
temps par les DDPP, et par conséquent remboursés aux exploitants qui ont pu oublier de
le mentionner ou ne s’en souvenaient plus. De plus, ces coûts sont issus d’extrapolation
donc la prise en charge a pu être faite pour plus d’exploitations et de chevaux en réalité.
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C)

Autres travaux en lien avec l’épizootie de la fièvre du Nil occidental
de 2015 en France

Du fait de la complexité du cycle épidémiologique de la maladie, les coûts liés à
l’épizootie de 2015 ne touchent pas seulement la filière équine, mais également les autres
acteurs de la surveillance : les parties impliquées dans la surveillance entomologique,
aviaire et humaine. Un second travail de collecte de données économiques pour les autres
acteurs de la surveillance de la WNF est actuellement en cours. Le but de ce second travail
est de connaître les coûts engagés par chaque organisme participant à la surveillance et à
la lutte contre la maladie mais hors de la filière équine.
Au cours des entretiens réalisés sur le terrain pour le recueil de données
économiques, certains exploitants ont évoqué l’impact social de l’épizootie de 2015 qui
fût beaucoup moins important que dans les années 2000 : en effet à cette époque, les
mesures d’AMPS et d’APDI étaient beaucoup plus drastiques avec l’annulation de
compétitions et de démonstrations de travail du taureau à cheval et l’interdiction d’entrée
et de sortie des chevaux des exploitations où un cas était présent. L’épizootie de 2000 a
été un évènement très marquant pour les exploitants, notamment ceux qui vivent du
tourisme équestre. Une étude sociologique est mise en place afin d’évaluer la perception
du risque lié à la WNF par les professionnels et amateurs de la filière dans la région.
Cette étude économique est une étape essentielle à l’évaluation de l’efficience des
systèmes de surveillance. Une meilleure détection des cas de WN via la surveillance
« évènementielle » permettrait de diminuer les coûts de la lutte et des pertes pour les
exploitants en cas d’épizootie. Notre étude a montré que la vaccination a représenté
12,6 % des dépenses engagées par les exploitants dans la lutte contre le WN lors de
l’épizootie de 2015. Avec un coût annuel par cheval à 150€ puis 75€ pour le rappel annuel,
cette dépense peut sembler faible par rapport aux conséquences en cas de WN chez un
cheval. Tout dépend bien évidemment de la valeur économique du cheval et du nombre
d’équidés atteints, il s’agit d’un argument avancé par quelques exploitants lors des
entretiens, notamment pour l’activité d’élevage : vacciner seulement les animaux de forte
valeur génétique et, donc de forte valeur économique serait envisagé. Cette piste de
réflexion pourrait être reprise pour le développement d’un outil d’aide à la décision pour
la vaccination : quand est-il « rentable » pour un exploitant de vacciner son cheval, tenant
compte de l’activité et la valeur de celui-ci ?
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D) Autres travaux en lien avec l’évaluation des systèmes de
surveillance de la fièvre du Nil occidental en Europe
La WNF n’est pas présente seulement en France, d’autres études sont en cours en
Europe et l’évaluation du système de surveillance en France n’est qu’une petite partie du
travail de recherche effectué pour améliorer le système. Chaque axe de la surveillance a
fait l’objet d’études au niveau européen ainsi qu’aux États-Unis, où la maladie sévit de
manière enzootique :
- en 2016, une étude a évalué les coûts et les économies faites via des stratégies
publiques d’informations sur la prévention et le contrôle de la WNF en 2010 en
Grèce et en Macédoine. Le but était, entre autres, de savoir combien le public
acceptait d’engager de frais pour la prévention contre les moustiques. Les résultats
indiquaient que le coût de la maladie et les coûts de prévention avaient diminué
après l’épidémie de 2010. Cette étude montre que la mise en place d’une stratégie
d’information et de communication post-épidémie en direction du public permet
de limiter significativement les coûts lors d’une épidémie suivante (69). Cette
communication est effectuée en France lors de l’activation du niveau 3 de risque
avec des campagnes d’informations dans les milieux médicaux (hôpitaux,
médecins, pharmaciens) sur la lutte anti-vectorielle à visée d’information du
public.
-

une étude européenne en 2011 compare les différents systèmes de surveillance
du WN, à savoir, une surveillance passive basée sur des populations de chevaux et
des vétérinaires sentinelles, une surveillance active basée sur la surveillance de
chevaux et d’oiseaux sentinelles, et des piégeages de moustiques, organisée selon
trois scénarios épidémiologiques différents : circulation virale très faible,
circulation récurrente à faible niveau ou épidémie. Les résultats de l’étude ont
montré que la surveillance passive des chevaux était le système le plus rentable
dans le contexte européen (70). Ce type de dispositif correspond à la surveillance
« évènementielle » présente en France via les déclarations d’équidés atteints de
troubles neurologiques.

-

une étude prospective menée en Belgique (2016) a estimé l’impact économique
potentiel d’une épidémie de WN dans les populations équine et humaine selon
deux scénarios reposant sur un taux d’infection différent. Les principaux coûts
concernant la filière équine étaient la vaccination et la valeur des chevaux de
remplacement suite à l’euthanasie ou la mort naturelle des chevaux atteints. Ces
résultats sont en accord avec les résultats de notre présente étude puisque la
vaccination est le premier poste de dépenses dans la lutte préventive contre la
maladie et les coûts liés à la valeur économique du cheval étaient les plus
importants en matière de pertes. Par contre, dans notre population d’étude, aucun
cheval avec des séquelles n’a été remplacé. Les auteurs se sont interrogés sur la
faisabilité d’une vaccination obligatoire pour toute la population équine de
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Belgique en cas d’épidémie importante. Une telle décision nécessiterait la
fabrication de vaccins en très grande quantité, ce qui rendrait impossible la
vaccination de toute la population de chevaux lors de la première épizootie
hypothétique. Une solution alternative consisterait à effectuer une vaccination
ciblée des chevaux à risque, donc vivants dans un environnement où le vecteur est
présent et actif. Cette étude pourrait être utilisée comme base au développement
d’un outil d’aide à la vaccination. Chez l’Homme, les coûts les plus importants en
cas d’épidémie correspondraient aux frais d’hospitalisation en cas de forme neuroinvasive et de paralysie. Cette étude souligne l’importance d’investir dans la
recherche sur des mesures de prévention pour l’Homme, autres que la protection
individuelle contre les vecteurs, avec par exemple le développement d’un
vaccin (71).
-

depuis 2009, une étude globale sur l’intégration des systèmes de surveillance
environnementaux (modalités de surveillance des moustiques et oiseaux) dans la
surveillance du WN a été mise en œuvre et a connu des améliorations dans la
région Émilie-Romagne en Italie. Le concept de « One Health » c’est-à-dire la
coopération entre tous les acteurs participant à la gestion des crises sanitaires
liées au WN a été mis en œuvre pour montrer que la circulation du WNV était
détectée de façon plus précoce en incluant une surveillance aviaire et
entomologique (72)(73). Des études similaires sur l’efficacité et les coûts des
méthodes de surveillance par des oiseaux sentinelles et la capture de moustiques
ont été réalisées aux États-Unis en 2015 (74). L’objectif à travers ce projet était de
détecter de manière précoce la circulation virale afin de réduire la probabilité de
transmission virale via les dons du sang et d’organes. Cet objectif est le même en
France avec l’utilisation des chevaux comme sentinelles d’une nouvelle épidémie
en humaine. L’analyse comparative entre les deux scénarios (prenant en compte
la surveillance entomologique et aviaire ou non) a montré que la surveillance de
l’environnement permet de réduire les coûts liés à la détection virale dans les dons
de sang et améliore l’efficacité de la détection du virus dans les produits sanguins,
améliorant donc significativement la protection de la santé publique (75).
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E)

Données économiques sur d’autres maladies réglementées dans la
filière équine

En raison des enjeux sanitaire et économique liés aux maladies réglementées, il est
crucial de mettre en œuvre des études économiques puisqu’elles permettent d’estimer le
coût d’une épizootie et de prévoir les budgets nécessaires pour les entités de l’État
directement impliquées dans la gestion des crises sanitaires. Ce type d’étude tend à se
développer en France, comme pour l’anémie infectieuse : les dépenses liées à la
surveillance et à la lutte contre l’anémie infectieuse équine en France après gestion de
deux épisodes asymptomatiques en 2010 se sont élevées à environ 70 000€ pour l’État.
Comme pour la WNF, l’État prend en charge les frais liés au dépistage de la maladie, la
différence se fait au niveau de la lutte en cas de confirmation au sein d’un foyer ; le but est
d’assainir celui-ci en euthanasiant les équidés atteints, en désinfectant les locaux et le
matériel et en effectuant un suivi sérologique des équidés présents sur l’exploitation tous
les mois. Le foyer est considéré sain lorsque les équidés restants présentent deux résultats
séronégatifs à trois mois d’intervalle (76).
Le bilan financier de la lutte contre cette maladie après détection de deux foyers
dans le Gard en 2014 s’est élevé à environ 22 000€ pour la DDPP du Gard (77). Ces
dépenses sont toutefois sous-estimées car elles ne prennent pas en compte le temps passé
par les agents impliqués, dans la réalisation des enquêtes épidémiologiques, dans la
gestion administrative des dossiers et sur les interventions de terrain.

Ces deux études se sont intéressées aux coûts globaux engendrés par les épisodes
d’anémie infectieuse en France, sans donner de détail sur les sources de dépenses
relatives à la surveillance et à la lutte (test de Coggins pour le dépistage sérologique de la
maladie, abattage des chevaux diagnostiqués positifs, etc.). Dans le cadre de l’anémie
infectieuse équine, les frais pris en charge par les DDPP sont beaucoup plus importants
que dans le cadre de la WNF du fait du suivi sérologique régulier des équidés. En 2010, ce
ne sont pas moins de 14 429 tests de Coggins qui ont été réalisés, contre 97 analyses
sérologiques pour la WNF.
L’étude économique que nous avons réalisée sur le WN s’est attachée à certes
estimer les dépenses pour l’État, mais également à prévoir les dépenses pour les
propriétaires de chevaux en analysant chaque sous-partie de la surveillance et de la lutte
afin d’obtenir des données les plus précises possibles et de pouvoir ensuite discuter les
postes de dépenses en fonction du risque et des ressources disponibles.
Tout comme pour notre étude économique suite à l’épizootie de WN de 2015 en
Camargue et en plaine de Crau, le Respe a mis en place une étude pour estimer l’impact
économique de l’épizootie de rhinopneumonie survenue début 2018 dans toute la France,
avec notamment une évaluation des frais vétérinaires et des analyses, selon la même
méthodologie que l’étude entreprise pour la fièvre du Nil occidental.
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CONCLUSION
Ce travail de thèse s’intéressait à évaluer le coût de l’épizootie de fièvre du Nil
occidental de 2015 en Camargue et en plaine de Crau. Cette étude est la première
permettant d’obtenir des informations chiffrées pour chaque axe de la surveillance, de la
lutte et des pertes engendrées par la maladie. Nos résultats montrent que les données
relatives à la surveillance, à la lutte et à certaines pertes sont généralisables à tous les
équidés quelles que soient leur valeur économique ou leur activité ; d’autres sont
fortement dépendantes de ces variables. La filière équine est caractérisée par une grande
diversité, importante à prendre en compte dans ce contexte de maladie qui peut toucher
des équidés de valeur économique différente.
À la suite de cette étude, les personnes enquêtées ont pu être classées en trois
groupes :
- les exploitants sans cas de West Nile dans leur structure et sans dépense spécifique
à l’épizootie de 2015. Les éleveurs de chevaux camarguais restent attachés à la tradition
de l’élevage extensif avec peu d’intervention de l’Homme et donc des dépenses de soins
réduites voire nulles. Par ailleurs, pour les structures situées dans toute une partie de la
zone géographique impactée par l’épizootie, les propriétaires n’ont pas entendu parler de
la maladie et donc aucune mesure de lutte spécifique n’a été mise en place.
- les exploitants sans cas de West Nile mais qui ont mis en place des mesures de
surveillance et/ou de prévention. Ces exploitants avaient été confrontés de près ou de loin
à la maladie ou avaient été informés de l’émergence d’une nouvelle épizootie en 2015.

- les exploitants avec des cas de West Nile dans leur structure en 2015, qui ont mis
en place des mesures de surveillance et de prévention et qui ont eu des pertes engendrées
par la maladie. Ces exploitants ont malheureusement eu les frais les plus importants,
surtout s’ils ont été impactés par des séquelles ou une perte d’activité de leurs chevaux
malades.
La prise en charge par l’État des frais de surveillance n’a pas été effectuée pour
toutes les exploitations, indiquant un manque de communication et d’informations sur les
bases réglementaires liées à la maladie.
Cette étude s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel du risque d’émergence de
maladie de West Nile puisqu’une épidémie est en cours en France en 2018 avec plusieurs
cas humains ayant précédé les deux cas équins confirmés.
La fièvre du Nil occidental a une place prépondérante dans les épizooties de la vallée
du petit Rhône, du fait de la fréquence des émergences, de l’importance des frais
occasionnés et des cas de mortalité.
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Notre étude économique s’inscrit dans un contexte global d’évaluation des systèmes
de surveillance de la fièvre du Nil occidental en France et à plus grande échelle en Europe.
Chaque axe de cette étude de coûts - surveillance, lutte et pertes – pourra faire l’objet
d’une étude complémentaire pour affiner au mieux la connaissance de ces frais. Une étude
des frais engagés par l’État pourra être entreprise également en complément de notre
travail. Ainsi, notre étude est un travail préliminaire ouvrant vers de nouvelles réflexions.
Les résultats de notre étude peuvent être utilisés pour développer un outil d’aide à la
décision pour la vaccination. Cette dernière reste pour l’instant non obligatoire mais peut
être vivement conseillée pour les équidés résidant dans des zones à risque comme la
Camargue et la plaine de Crau.
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ANNEXES
Annexe 1 : Message d’alerte de l’ONCFS (47)

Alerte West Nile à destination du réseau SAGIR
Deux cas de fièvre de West Nile (fièvre du Nil occidental) viennent d’être confirmés sur des chevaux
dans le Gard (Commune de Fourques) et les Bouches-du-Rhône (Commune d’Arles). Le principal
réservoir du virus de West Nile est constitué par les oiseaux sauvages qui sont des hôtes amplificateurs,
parfois sensibles à la maladie. Le virus est transmis par des moustiques du genre Culex, qui, lorsque le
cycle « oiseaux-moustiques » est intense peuvent aussi piquer le cheval et l’homme. Ces derniers sont
sensibles à l’infection mais ne constituent pas une source de contamination pour les moustiques. Le
virus du West-Nile peut être responsable de méningoencéphalites parfois mortelles chez l’Homme et le
cheval. La surveillance de la mortalité et des troubles nerveux chez les chevaux permet de donner l’
alerte lorsque de tels cas sont diagnostiqués. La surveillance des cas de mortalité aviaire contribue à la
surveillance de cette maladie.

Il vous est donc demande de renforcer la surveillance des mortalités d’oiseaux sauvages dans tous les
départements de la zone méditerranéenne (départements 64, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06, 2A et 2B).

Elle concerne tous les oiseaux sauvages réputés sensibles à la maladie, découverts morts ou mourant,
s’ils sont état d’être analysés, qui devront être collectés (dans la mesure du possible) et transmis au
laboratoire départemental vétérinaire le plus proche, accompagnes d’une fiche SAGIR avec la mention
du contexte « WEST-NILE » (afin de déclencher une autopsie et les analyses ad hoc).
Les espèces les plus sensibles sont :
I - les corvidés : en particulier la pie bavarde qui peut être considérée comme une bonne sentinelle
de l’infection en France mais aussi le geai, le corbeau, la corneille,
II - les rapaces (autours, éperviers, faucons…),
III - les passereaux (moineaux, étourneaux, rouges-gorges…),
IV - les turdidés (merles)

Le virus ne provoquant pas forcement de mortalités massives chez ces oiseaux, il vous est demande
de collecter tous les oiseaux dès le premier cadavre signalé. Les cas de mortalités d’oiseaux en
bord de route ne sont pas à négliger, car ils permettent souvent de récolter des cadavres assez frais
qui, pour les corvidés par exemple, peuvent constituer un bon signe d’alerte. En cas de mortalité
groupée, comme d’habitude il convient de prélever un maximum de spécimens, éventuellement avec
des critères de fraicheur plus souples. Seuls les cadavres frais (moins de 24 h) devront être
ramassés, du moins pour les mortalités isolées, et acheminés rapidement au laboratoire
départemental d’analyse. En cas de difficulté de déplacement, ces cadavres pourront être stockés
au frais (réfrigérateur) pendant au maximum 24 h, ou au congélateur (-20°C) pendant plusieurs
jours. En cas de congélation il est essentiel de veiller à ne pas rompre la chaine du froid en apportant
les cadavres au laboratoire en utilisant une glacière et des plaques eutectiques.
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Les frais d’analyses seront pris en charge par l’ONCFS, dans le cadre de la convention entre l’ONCFS,
la FNC et la DGAL.

Par ailleurs, s'agissant d'un danger sanitaire de 1ere catégorie, la circulation de l’information doit être
maitrisée par l’administration. Il vous est donc demande :
I - de notifier en temps réel à la coordination nationale SAGIR (01 30 46 60 58 ou 01 30 46 60 24) les
prélèvements que vous confiez aux LDA, l’équipe SAGIR se chargeant de relayer l’information à la
DGAl et aux DDecPP concernées ;
II - de garder confidentielles les informations sur les cas suspects et confirmés dont vous avez
connaissance, jusqu’aux communiqués de l’administration (DDecPP ou préfecture localement, DGAL
au niveau national).
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Annexe 2 : Présentation du réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (Respe)
Le réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (Respe) est un réseau
d’épidémiosurveillance créé en 1999 par la commission laboratoire et épidémiologie de
l’Association vétérinaire équine française (AVEF). Il est fondé sur un réseau de
vétérinaires sentinelles répartis dans toute la France. Ce réseau regroupe des
compétences associant praticiens équins, chercheurs, enseignants des écoles vétérinaires
et responsables des laboratoires publics et privés.
Les activités du Respe vis-à-vis des maladies d’importance sanitaire et/ou
économique complètent la surveillance et la lutte contre les DS1 assurées par l’État (56).
Le Respe assure une veille sanitaire via quatre sous-réseaux : « Syndrome respiratoire
aigu d’origine virale ou bactérienne », « Myopathie atypique », « Avortement » et
« Syndrome nerveux ». C’est ce dernier réseau qui nous intéresse pour la WNF. Le but de
ces sous-réseaux est de détecter de façon précoce des cas suspects par les déclarations
des vétérinaires de terrain. Les prélèvements, afin de diagnostiquer la maladie, sont
définis à l’avance via des protocoles et les analyses sont prises en charge par le Respe (56).
Le sous-réseau « Syndrome nerveux », créé en 2003, vise à détecter de manière
précoce des maladies importantes, par leur aspect zoonotique ou leur impact économique
dans la filière équine, déjà présentes en France (encéphalite WN et rhinopneumonie à
EHV-1) ou à surveiller l’introduction des maladies exotiques virales, bactériennes,
parasitaires ou toxiques (encéphalites japonaise, vénézuélienne, encéphalose hépatique).

Tout équidé manifestant des signes d’atteinte du système nerveux central (ataxie,
parésie, paralysie et/ou décubitus et/ou trouble du comportement) autre que d’origine
traumatique ou congénitale peut être déclaré par les vétérinaires sentinelles du réseau
via le site internet du Respe www.respe.net. Les vétérinaires effectuent les prélèvements
de sang, de LCR et un écouvillon nasopharyngé pour les examens de laboratoire. Les
analyses (sérologie ELISA WN, PCR EHV-1 et examen cytologique et biochimique) sont
prises en charge à 50 % si les prélèvements reçus et la déclaration sont conformes au
protocole. Les différents laboratoires réalisant les analyses sont LABEO Frank Duncombe
et le LNR (56) (57).
Ce type de réseau est un bon outil pour impliquer les vétérinaires de terrain dans la
surveillance, les former, entretenir leur vigilance et collecter les informations de
commémoratifs pour les études épidémiologiques notamment (47).
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Annexe 3 : Information diffusée par le réseau Respe (47)
Deux suspicions de Syndrome Neurologique déclarés au RESPE ont permis de
confirmer le 31 août, deux cas de fièvre de West Nile (WN), un à Fourques dans
le département du Gard (30), l’autre à Arles dans le département des Bouches
du Rhône (13) (carte en annexe 1). Depuis 2007, aucune circulation du virus n’avait
été détectée en France métropolitaine malgré la recrudescence de cas humains et
équins dans plusieurs pays d’Europe du Sud et de l’Est.
Description des foyers
Le cheval stationné dans le Gard est une jument anglo-arabe de 3 ans, ayant
présenté de l’hyperthermie et des symptômes neurologiques le 17/08/15 (parésie,
difficulté au relever). La jument a dû être euthanasiée. Le foyer est placé sous
surveillance. Il s’agit d’une structure d’élevage comptant 14 chevaux, l’élevage est
placé sous surveillance, trois autres équidés ont présenté des symptômes compatibles
et des analyses sont en cours. Aucun équidé n’est vacciné contre le virus WN dans
cet élevage.
Le cheval stationné dans les Bouches du Rhône est un étalon lusitanien de 3 ans,
dont les symptômes ont débuté le 11/08/15 (hyperthermie, ataxie). Il a été euthanasié
le 19/08 du fait de l’aggravation importante de son état général.
Dans cet établissement d’élevage qui compte une soixantaine d’équidés, une jument
de 30 ans avait présenté des symptômes compatibles avec la fièvre de West Nile il y
a un mois et un autre cheval présente également des symptômes depuis dimanche
(30/08/2015). A l’exception de quelques chevaux de valeur, l’effectif n’est pas vacciné
contre le virus WN.
Des mesures sanitaires concertées entre vétérinaire sanitaire et détenteur ont
été mises en place dans ces deux établissements dès la suspicion (17/08/15).
Depuis hier, compte tenu du caractère réglementé de cette maladie, les deux
structures sont placées sous APDI et suivies par les directions départementales en
charge de la protection des populations (DDPP) (ex services vétérinaires), de leur
département respectif. Une enquête épidémiologique et des analyses sur les autres
chevaux du site sont en cours.
Les chevaux suspects des foyers sont consignés pendant une durée de 15 jours
jusqu’à la mort (ou la guérison) du dernier animal atteint. Aucune autre restriction de
mouvement n’a été mise en place
La fièvre de West Nile (Nil occidental)
La fièvre de West Nile est une maladie virale non contagieuse, elle se transmet
d’un animal à l’autre par l’intermédiaire d’insectes piqueurs (vecteurs), en
particulier les moustiques. Elle infecte les oiseaux qui sont les hôtes réservoirs et
amplificateurs, mais peut aussi toucher l’Homme et les équidés. L’Homme et le
Cheval sont des « culs de sacs épidémiologiques » c'est-à-dire que le virus WN ne se
multiplie pas dans leurs organismes et ne peut être transmis ni à d’autres équidés ni à
l’Homme (via les moustiques). Le Cheval est généralement de révélateur du risque
d’infection pour l’Homme.
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La période estivale actuelle est particulièrement favorable à la circulation de ces
vecteurs, et il est donc probable d’avoir à dénombrer l’apparition d’autres cas dans
les jours ou semaines à venir.
L’infection humaine est asymptomatique dans 80% des cas. Dans 20% des cas, elle
se manifeste par un syndrome grippal (fièvre, courbatures, maux de tête). Des formes
plus sévères surviennent dans 1 cas sur 150 environ.
L’impact de cette maladie zoonotique pour l’Homme est tel qu’elle fait partie des
dangers sanitaires de première catégorie (= les plus graves), dont l’Etat a la gestion et
la responsabilité de lutter.

En conséquence et dans l’état actuel des connaissances, le RESPE appelle à la
vigilance, les vétérinaires, les professionnels et tous les détenteurs de la filière
équine de la zone « Camargue », mais également l’ensemble de ses Vétérinaires
Sentinelles pour détecter toute extension de la zone touchée ou pour évaluer
l’étendue réelle de la zone touchée.
Tout équidé présentant des symptômes neurologiques dans la zone à risque, ou
y ayant séjourné pendant l’été, doit être présenté à un vétérinaire, faire l’objet de
prélèvements et déclaré le plus rapidement possible. Notamment dans les
situations particulièrement évocatrices de West Nile (signes cliniques ou zone
où la contamination est confirmée). Cette maladie étant règlementée et gérée par
l’Etat, il en va de la responsabilité des détenteurs et des vétérinaires de déclarer
toute suspicion à la DDPP, et ce le plus rapidement possible.
Cependant, en accord avec l’Administration, vétérinaires et détenteurs peuvent
solliciter le RESPE qui se chargera d’effectuer sans délai et en toute
confidentialité la notification officielle à la DDPP.
Le RESPE incite également à suivre les mesures de précaution précisées en
annexe 2, notamment celles destinées à limiter les vecteurs.
Le RESPE invite également vétérinaires et professionnels à déclarer a posteriori les
cas compatibles avec cette maladie survenus dans les semaines et mois
précédents. Ces informations confidentielles permettront de mieux cerner la zone
touchée et participeront à l’enquête épidémiologique actuellement en cours.
Les mortalités d’oiseaux sauvages doivent également être signalées aux DDecPP.
Déclarer c’est se protéger collectivement !
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Informations pratiques :
RESPE - Réseau d’EpidémioSurveillance en Pathologie Equine
6 avenue du Maréchal Montgomery - 14000 CAEN
02 31 57 24 88 - contact@respe.net
Contact Vétérinaire / Presse :
Christel Marcillaud Pitel, Directeur du RESPE - contact@respe.net
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Annexe 4 : Notification des maladies animales à la direction générale de l’Alimentation.
Modalités de transmission
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Annexe 5 : Arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI)
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Annexe 6 : Document de travail ayant servi à l’élaboration du questionnaire économique
Données recherchées
Honoraires vétérinaires :
visite en exploitation, prise
de sang, prélèvement
d’encéphale
Recherche de la présence du
virus WN : analyses
sérologique et virologique
Vaccination : acte vétérinaire,
coût du produit
Antiparasitaires externes
contre les moustiques
(Flymax ®, Tri Tec 14 ®,
Centaura ® avec AMM
vétérinaire)
Lutte dans le box et les
transports : insecticides (Tri
Tec 14 ®), moustiquaires,
couverture pour cheval
Euthanasie
Équarrissage (dans les
départements des Bouchesdu-Rhône et du Gard)
Honoraires vétérinaires :
déplacement, acte, soins,
hospitalisation
Séquelles liées à la maladie
(non possibilité d’utiliser le
cheval)
Retrait de chevaux par leur
propriétaire d’exploitations
avec chevaux infectés
Non-participation à des
évènements (concours,
spectacles …)
Diminution des ventes de
poulains et de chevaux /
Achat d’un cheval de
remplacement
Annulation de promenade ou
de cours en centre équestre

Sources potentielles
SURVEILLANCE
Facture vétérinaire / Arrêté
préfectoral
DDPP / LDA des PyrénéesAtlantiques /
LNR Maison Alfort
LUTTE
Factures propriétaires /
Vétérinaires / Laboratoires
Facture des propriétaires /
Prix dans le commerce /
Vétérinaires / Internet
Propriétaires / Directeurs de
club ou d’écuries / Éleveurs /
Internet / Prix dans le
commerce
PERTES
Vétérinaires
Équarisseur

Références

(78)

(6) (79)

(47)

(47) (80) (81) (82)

(47) (83) (84) (85)

(78)
(86)

Vétérinaires / Factures des
propriétaires
Exploitants / Propriétaires

(21)

Exploitants / Propriétaires

(87)

Exploitants / Propriétaires /
Site de la FFE

(88) (89) (90)

Exploitants / Propriétaires /
Documents RÉFÉrences

(65) (91)

Exploitants / Propriétaires /
Documents RÉFÉrences

(65)
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Annexe 7 : Questionnaire de l’enquête économique sur l’épizootie de West Nile de 2015 en
Camargue et en plaine de Crau
 Caractéristiques de l’exploitation :
Responsable :
Adresse :
N° téléphone :

Mail :

Nombre total d’équidés dans l’écurie (chevaux, ânes, poneys…) :

Activité principale (une seule réponse) :
Travail taureaux

Centre équestre

Elevage

Ferme pédagogique

Tourisme équestre

Endurance

CSO

Dressage

Attelage

Autre :
Nombre de chevaux effectuant cette activité :
Activité secondaire (une seule réponse) :
Travail taureaux

Centre équestre

Elevage

Ferme pédagogique

Tourisme équestre

Endurance

CSO

Dressage

Attelage

Autre :
Nombre de chevaux effectuant cette activité (seule, ou en plus de l’activité principale) :

 Infection West Nile :
Cas de West Nile 2015 : Oui  Non 
Si oui, Nombre de chevaux confirmés positifs* :
*Confirmés par test IgM
Noms des chevaux ayant présenté des signes cliniques en 2015 :

 Surveillance :
Honoraires vétérinaires pour la suspicion de cas WN :

Nombre de visites

Coût de la visite pour
un cheval*
(HT ou TTC à préciser)

Coût par cheval
supplémentaire
(HT ou TTC à
préciser)

Visites du vétérinaire
pour les cas suspects
*coût du déplacement inclus dans la visite du vétérinaire, sinon le rajouter ci-dessous :
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Nombre

Coût unitaire (HT ou TTC à préciser)

Prélèvement de sang
Prélèvement d’urine
Autres :

En cas de résultat positif, une analyse de confirmation a-t-elle été faite : Oui  Non 
Si oui,
Coût par cheval
Coût de la visite pour
supplémentaire
un cheval*
Nombre de visites
(HT ou TTC à
(HT ou TTC à préciser)
préciser)
Autres visites du
vétérinaire
*coût du déplacement inclus dans la visite du vétérinaire, sinon le rajouter ci-dessous :

Nombre

Coût unitaire (HT ou TTC à préciser)

Prélèvement de sang
Autres* :
*autopsie, prélèvements d’organes …

Coûts de dépistage WN par le laboratoire :
Type d’analyse

Nombre

Frais de dossiers
Autres coûts :

118

Coût unitaire

 Lutte :
Confinement* des chevaux sains dans un box : Oui  Non 
*concerne les chevaux qui ne sont pas habituellement en box et qui ont été rentrés au box lors de
l’épizootie de West Nile
Nombre de chevaux confinés : ……
Coût journalier du confinement /cheval : ……
Nombre de jours de confinement en moyenne : ……
Temps de travail augmenté : Oui  Non 

Mise en place de couvertures protectrices : Oui  Non 
Prix d’une couverture : ……

Nombre de couvertures achetées : ……

Autres : ………………………..

Nombre :

Coût :

Utilisation d’antiparasitaires externes (APE) : Oui  Non 
Prix d’un flacon d’APE : ……

Nombre de flacons utilisés : ……

Nombre de chevaux traités : ……

Changement de consommation ou produit* : Oui  Non 
*Demander à la personne s’il a augmenté sa consommation d’APE lors de l’épizootie de West Nile ou
s’il a changé de produit

Désinsectisation des locaux (box, écuries, camions…) : Oui  Non 
Prix du produit : ……

Nombre de flacons utilisés : ……

Vaccination des chevaux : Oui  Non 
Nombre de chevaux vus
1ère visite du vétérinaire
Dose de vaccin
Acte technique de vacciner
2ème visite du vétérinaire
Dose de vaccin
Acte technique de vacciner
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Coût unitaire

 Pertes et coûts :
Coûts liés à la mort de l’animal :
Mort naturelle des chevaux infectés : Oui  Non 
Si oui,

Nombre

Coût unitaire

Visite du vétérinaire
(pour assurance)

Mort par euthanasie des chevaux infectés : Oui  Non 
Si oui,

Nombre

Coût unitaire

Visite du vétérinaire
Euthanasie

Coût d’équarrissage (suite à l’euthanasie ou mort naturelle) :
Nombre

Coût par animal

Shetland / Poulain
Poney / Double poney
Cheval
Cheval de trait

Coûts liés au confinement des chevaux atteints :
Nombre

Coût unitaire

Mise en box de chevaux
initialement au pré
Détail du coût journalier :

Aliment :
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Litière :

 Coûts liés au traitement symptomatique des chevaux infectés :
Traitements effectués : Oui  Non 

Nb de chevaux vus :

Nb de chevaux traités :

Nombre

Coût unitaire

Quantité

Coût unitaire

Visite du vétérinaire
Produits et matériels utilisés

Pertes liées à la valeur économique des chevaux :
Valeur économique* d’un cheval mort en moyenne :
*combien vaut le cheval à l’instant T de sa mort
Achat d’un cheval de remplacement : Oui  Non 
Si oui,

Nombre

Valeur moyenne

Shetland / Poulain
Poney / Double poney
Cheval
Cheval de trait

Pertes liées à une baisse de l’activité économique :
Départ/absence* de chevaux en pension : Oui  Non 
Nombre

Prix de la pension
(préciser jour,
semaine ou mois)

Coût d’entretien

Pré
Box
*si des chevaux venant ponctuellement (saison) ne sont pas venus lors ou suite à l’épizootie WN
Nombre de jours de fermeture :
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Estimation des gains d’une journée à partir des chiffres des années voisines ou % de variation de
l’activité entre années (2014-2015 et 2015-2016)* :
Août-Septembre
2014

Août-Septembre
2015

Août-Septembre 2016

Balade (tourisme, ferme
équestre …)
Cours d’équitation
Nombre de chevaux
utilisés pour ces
activités
*Renseigner ce tableau avec les informations suivantes, selon disponibilité :





Revenus d’activités pour août-septembre (à défaut pour l’année)
Variation (en %) du revenu d’activités entre années
Nombre de ballades/cours… et gains unitaires associés pour août-septembre (à défaut pour
l’année)
Variation (en %) du nombre de ballades/cours… entre années

Il aura été demandé à l’éleveur de rassembler au préalable les bilans d’activités

Annulation de participation ou organisation d’évènements équestres : Oui  Non 
Type d’évènement

Nombre

Coût unitaire

Gains attendus*

* Primes… (gains basés sur années précédentes)

Revenus liés aux ventes des chevaux de commerce :
Chiffres 2014

Chiffres 2015

Chevaux adultes
Poulains
Renseigner ce tableau avec les informations suivantes, selon disponibilité :






Revenus liés aux ventes
Variation (en %) des revenus liés aux ventes
Nombre de chevaux… vendus et prix de vente moyen
Variation (en %) du nombre de chevaux… vendus
Chiffre d’affaires pour août-septembre (à défaut pour l’année)

COMMENTAIRES
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Chiffres 2016

Annexe 8 : Guide de recrutement téléphonique pour la sélection des personnes à interroger
sur le terrain pour l’enquête économique sur l’épizootie de West Nile de 2015
GUIDE DE RECRUTEMENT TELEPHONIQUE
Evaluation du coût de l’épizootie du virus West Nile dans le bassin Camarguais
Se présenter
Nom, prénom
Etudiant vétérinaire de l’école de Lyon, recruté en 2016 dans le cadre de l’étude sur les fièvres
inexpliquées en Camargue, en lien avec Sophie Pradier, Aurélien Joulié, Isabelle Desjardins,
Cécile Beck, Sylvie Lecollinet (dire des noms pour des éleveurs contactés lors de précédentes
enquêtes)/ chercheur à Vetagro sup ou l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
Rappel de l’étude
Nous mettons actuellement en place une étude sur l’impact économique de l’épidémie de la
fièvre du West Nile (ou fièvre du Nil Occidental) durant l’été 2015 sur les chevaux dans le
bassin Camarguais.
Si exploitation ayant déjà participé à l’étude : Votre établissement fait partie des exploitations
ayant participé à l’étude sur les fièvres inexpliquées, vous aviez alors donné votre accord pour
être recontacter.
Si exploitation nouvelle : Votre établissement fait partie de la zone géographique concernée
par des cas de West Nile et nous avons obtenu vos coordonnées de la part de votre vétérinaire
lors de notre précédente étude sur les fièvres inexpliquées.
Est-ce que vous auriez quelques minutes à m’accorder pour que je vous explique de quoi il
s’agit, sinon, à quel moment puis je vous rappeler afin d’en discuter avec vous ?

Présentation du protocole
Nous proposons à une cinquantaine d’établissements équestres (centres équestres, manades,
élevages…) de participer à cette étude.
Cette enquête fait suite à l’étude réalisée l’an passé sur les fièvres et fatigues inexpliquées
chez le cheval en Camargue et Plaine de Crau.
Cette seconde étude a été conçue en partenariat avec l’ANSES (anciennement AFSSA), les
écoles vétérinaires de Lyon et de Toulouse et vise à évaluer le coût de la lutte, de la
surveillance ainsi que des pertes liées à l’épidémie de West Nile de 2015.
Cette étude s’inscrit dans un projet plus large d’évaluation des dispositifs de surveillance et
de lutte vis-à-vis de certaines maladies dans un but d’amélioration. Ce type d’étude a déjà été
fait pour la brucellose chez les ruminants.
Les résultats de cette étude permettront également d’estimer les bénéfices attendus de la
vaccination et ainsi de permettre aux exploitants d’adapter les mesures de vaccinations et de
lutte à leur situation.
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Modalités
Nous avons mis en place un questionnaire d’enquête :






Une ou deux personnes se déplacent dans votre établissement pour renseigner le
questionnaire
Anonymisé pour le traitement des données (déclaration CNIL)
Nécessite des informations relatives aux mesures de prévention et à leur coût lors de
l’épidémie
Pour faciliter le renseignement du questionnaire lors de la visite, préparer quelques
documents
L’entretien durera environ 1h, il n’y aura pas besoin d’aller voir les installations ou les
chevaux sur place

Intérêt pour les exploitants et propriétaires d’équidés




Les résultats de l’étude vous seront communiqués personnellement
Inventorier et connaître les coûts liés à la lutte et à la surveillance ainsi que des pertes
liées à cette maladie.
Plus il y a de participants, plus nous pourrons réaliser une analyse fine de ces coûts.

Accord de participation
Acceptez-vous de participer à cette étude ?
Si refus : connaissez-vous un établissement similaire autour de chez vous susceptible de
participer ?

Conclusion
Pourrions-nous convenir d’une date pour la visite des enquêteurs ? (Semaine 8 : du 20 au 26
février)
Nous allons vous transmettre par email une liste des documents qu’il faudrait préparer en vue
de cet entretien ainsi qu’un mail de confirmation et un flyer du projet.
Nous vous rappellerons une semaine avant notre venue pour confirmer notre visite et votre
disponibilité.
Pourrions-nous vérifier ensemble vos coordonnées (adresse, téléphone et email) ?
Remercier : merci beaucoup pour votre attention et votre disponibilité
Avez-vous des questions ?
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Annexe 9 : Liste des documents à préparer pour l’entretien sur le terrain par les personnes
enquêtées

Estimation des coûts de la surveillance et de la lutte
vis-à-vis de la fièvre à virus West Nile
Madame, Monsieur,
Vous avez accepté de participer à une étude économique menée par l’ANSES et l’école
Vétérinaire de Lyon au sujet de l’évaluation des coûts de la lutte, de la surveillance ainsi que
des pertes liées à l’épidémie de la fièvre du West Nile (ou fièvre du Nil Occidental) survenue
lors de l’été 2015.
Un rendez-vous est convenu le XX/XX/2017 à XXhXX. Nous vous rappellerons quelques jours
avant notre venue afin de s’assurer du RDV.
Nous vous remercions de préparer dans la mesure du possible l’ensemble des documents
listés ci-dessous, ainsi que tout autre document en lien avec les mesures mises en place et les
pertes engendrées par l’épidémie de West Nile de 2015. Des questions porteront également
sur le nombre de fois où chaque situation s’est produite.

Documents nécessaires au renseignement du questionnaire :
 Les factures liées à vos frais vétérinaires lors de l’épidémie de West Nile :
o visites du vétérinaire et prélèvements (sang, urine, autre…)
o vaccination et rappel,
o euthanasie,
o traitements…



Les factures des laboratoires pour les analyses en lien avec la maladie de West Nile



Les factures de l’équarisseur



Les factures d’achat d’équidés



Les factures (ou tickets de caisse) liées à vos dépenses en relation avec cette maladie :
o spray anti mouches,
o couvertures nid abeille,
o désinsectisation des box,
o traitements vétérinaires,…



Coût de revient d’une journée au box (paille/copeau…) pour un équidé (logement +
nourriture)
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Gains d’une journée liée aux activités proposées :
o Prix facturé pour une pension en box par mois
o Prix des prestations proposées par votre établissement (balade, cours, saillie…)



Revenus liés aux ventes de chevaux pour 2014, 2015, et 2016



Revenus annuels d’activités / bilans comptables pour 2014, 2015, et 2016 (ces
informations permettront d’évaluer la variation dans le chiffre d’affaires de l’été 2015
par rapport à ceux de 2014 et 2016)



Montants engagés pour des manifestations équestres auxquelles vous n’avez pas pu
participer durant l’été 2015 à cause de la fièvre du West Nile (frais d’inscription, etc…)

L’ensemble des informations seront confidentielles, vous disposez d’un droit d’accès et
de modification des données vous concernant et les résultats seront conservés de
manière totalement anonyme.

Le droit d’accès s’exerce auprès de :
- Pr. Agnès LEBLOND, Professeur à VetagroSup, 1 avenue Bourgelat, 69280 Marcy
l’Etoile (Tel : 04 78 87 27 33, Fax : 04 78 87 26 75, Email : agnes.leblond@vetagro-sup.fr)
- Viviane Hénaux, Chargée d’activités de recherche à l’Anses, 31 avenue Tony
Garnier, 69364 Lyon cedex 07 (Tel : 04 78 69 65 55, Email : viviane.henaux@anses.fr)
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Annexe 10 : Consentement éclairé lu et approuvé par les participants de l’étude économique

ESTIMATION DES COUTS DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE VISA-VIS DE LA FIEVRE A VIRUS WEST NILE
Consentement éclairé des propriétaires ou des responsables d’écuries
L’objectif de cette étude est d’estimer les coûts et pertes engendrées par la fièvre à virus West Nile en 2015 dans
les exploitations d’équidés touchées.

Enquête réalisée chez les propriétaires volontaires pour participer à l’étude
Les données concernant l’ensemble des coûts engendrés par les mesures de prévention, de surveillance et de lutte
vis-à-vis du virus West Nile, ainsi que le montant des pertes pendant l’épizootie de 2015 sont demandées aux
propriétaires et responsables d’écuries.
Les résultats de cette étude vous seront transmis (délai prévu : hiver 2017-2018).

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………,
résidant…………………………………………………………………………………….…………………….,
autorise les responsables de l’étude à utiliser les informations recueillies dans le cadre de leur étude.

J’ai bien noté que l’ensemble des informations seront confidentielles, que je dispose d’un droit d’accès et
de modification des données me concernant et que les résultats seront conservés de manière totalement anonyme.

Le droit d’accès s’exerce auprès de :
- Pr. Agnès LEBLOND, Professeur à Vetagrosup, 1 avenue Bourgelat, 69280 Marcy l’Etoile (Tel : 04 78 87 27
33, Fax : 04 78 87 26 75, Email : agnes.leblond@vetagro-sup.fr)
- Viviane Hénaux, Chargée d’activités de recherche à l’Anses, 31 avenue Tony Garnier, 69364 Lyon cedex 07
(Tel : 04 78 69 65 55, Email : viviane.henaux@anses.fr)

Fait le…………..…………….
à……………………………..…………..
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LAMBERT Morgane
ÉVALUATION DES COÛTS LIÉS À LA SURVEILLANCE ET À LA
LUTTE ET DES PERTES ENGENDRÉES PAR L’ÉPIZOOTIE DE
WEST NILE DE 2015 EN CAMARGUE DANS LA FILIÈRE ÉQUINE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 23 novembre 2018

RESUME : La fièvre du Nil occidental (West Nile fever) est une maladie transmise par le biais

d’un vecteur arthropode piqueur. Celle-ci est due à un virus et affecte les oiseaux, principal réservoir,
et certains mammifères ; notamment les chevaux, très sensibles à l’infection. Elle est reconnue comme
une zoonose. Il s’agit d’une maladie réglementée dont la surveillance est gérée par l’État. En France,
en 2015, 49 équidés ont été diagnostiqués atteints de West Nile au sein de 39 foyers dans les
départements du Gard, de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône. Cette épizootie a entraîné des pertes
économiques au sein des structures équestres de Camargue, liées au diagnostic et au traitement chez
les animaux infectés ainsi qu’aux mesures règlementaires de lutte. L’objectif de cette étude est
d’évaluer de manière précise les dépenses engendrées par l’épizootie de West Nile de 2015 en
Camargue pour les gérants d’exploitations et les propriétaires d’équidés, en fonction du type de
dépense : détection de la maladie, lutte pour éviter son introduction ou pertes pour les propriétaires.
Pour ce faire, un questionnaire économique a été construit et une enquête de terrain a été menée auprès
des exploitants de la région. Cette étude est la première permettant d’obtenir des informations
chiffrées pour chaque axe de la surveillance, de la lutte et des pertes engendrées par la maladie. Les
résultats montrent que les données relatives à la surveillance, à la lutte et à certaines pertes sont
généralisables à tous les équidés quelles que soient leur valeur économique ou leur activité ; d’autres
sont fortement dépendantes de ces variables. La prise en charge par l’État des frais de surveillance n’a
pas été effectuée pour toutes les exploitations, indiquant un manque de communication et
d’informations sur les bases réglementaires liées à la maladie.

MOTS CLES :
- Équidés
- Coût
- Fièvre à virus West Nile

- Surveillance
- Pertes
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