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Introduction
Le virus West Nile (ou du Nil Occidental) est un Arbovirus appartenant à la famille des
Flaviviridae, de genre Flavivirus. Il a été découvert dans la province Ouest du Nil en Ouganda
en 1937 chez une jeune femme souffrant d’un syndrome fébrile (Smithburn el al., 1940). Il se
transmet par l’intermédiaire d’un vecteur, et touche diverses espèces animales, ainsi que
l’Homme (Campbell et al., 2002). Cette zoonose, nommée fièvre du Nil Occidental (FNO), est
classée dans le groupe des dangers sanitaires de première catégorie pour les espèces équine et
aviaire, et est classée dans le groupe de danger 3 pour l’Homme bien qu’elle ne soit pas à
déclaration obligatoire pour ce dernier selon le code du travail (article R.231.61.1). Elle est
suspectée lors de la présence d’un syndrome grippal pouvant aller jusqu’à une encéphalite
(Rossi et al., 2010 ; Sambri et al., 2013). Après une phase d’absence d’une trentaine d’années,
la FNO a ressurgi dans le bassin méditerranéen et en Europe à la fin des années 90. Dans ces
régions, elle se présente en général sous la forme d’épizooties de faible ampleur.
En Europe, deux épidémies historiques et largement documentées sont celles de
Roumanie en 1996 (Bucarest, 17 décès parmi 835 cas humains) et celle de Russie en 1999
(Volgograd, 40 décès parmi 826 cas humains) (Platonov et al., 2001). Depuis les années 2000,
des cas humains sont fréquemment recensés. Pour l’espèce équine, le virus a été à l’origine de
plusieurs épizooties en Camargue, au cours desquelles les risques encourus pour la population
humaine auraient pu être majeurs.
Les épidémies de la FNO motivent à la fois la mise en place de dispositifs de
surveillance afin de détecter la maladie, mais aussi la réalisation d’études de terrain pour
comprendre les mécanismes conduisant à l’émergence d’un épisode. Toutefois, la complexité
du cycle épidémiologique est un réel frein à la compréhension des facteurs déclenchants.
L’infection par le virus du Nil Occidental (VNO) est survenue à plusieurs reprises en
France (en 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010), dont notamment lors de l’été et automne
2015 : 49 cas équins et un cas humain (non mortel) ont été diagnostiqués dans les départements
du Gard, des Bouches du Rhône et de l’Hérault. Suite aux premières notifications de cas équins,
un renforcement de la surveillance évènementielle chez les espèces concernées (Homme,
cheval et avifaune) a été mis en place. La surveillance de ces espèces a permis de suivre
l’évolution de l’étendue et de l’intensité de la circulation du virus (Bournez et al., 2015). En
2018, 24 cas d’infection humaine autochtone et une quinzaine de cas équins dans les pays
avoisinants ont été recensés, témoignant de la persistance de l’activité du virus. Ces épidémies
soulignent l’importance de maintenir un niveau de vigilance élevé. Toutefois, dans un contexte
19

de réduction des ressources financières allouées à la surveillance des maladies animales, il est
nécessaire de connaître les coûts des différents dispositifs de surveillance afin d’évaluer
l’efficience de ces dispositifs et d’identifier les pistes d’amélioration possible.
Mon travail de thèse visait à évaluer les coûts liés à la mise en place des dispositifs de
surveillance lors de l’épizootie de 2015, à partir de données publiées et collectées sur le terrain.
Dans un premier temps, nous présenterons la maladie, sa situation actuelle et les enjeux de santé
publique associés à une émergence. En deuxième partie, les acteurs de la surveillance et les
dispositifs mis en place précédemment et lors de l’épidémie de 2015 seront présentés. Enfin, le
dernier temps de cette thèse sera consacré au recensement des couts liés à ces dispositifs de
surveillance lors de l’épidémie de 2015.
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PREMIERE
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LA

FIEVRE

DU

NIL

OCCIDENTAL :

PRESENTATION DE LA MALADIE

A. Présentation du virus

1. Le virus
Le VNO est un virus enveloppé à ARN+ monobrin d’environ 11 Kb, contenant 10 gènes
codant parmi une large région non codante mais essentielle pour sa réplication. Le génome viral
code une protéine unique, clivée en trois protéines structurelles et sept protéines non
structurelles à l’issue de la traduction (Campbell et al., 2002). La structure globale du virion est
icosaédrique et mesure environ 50 nm. L’ARN est entouré d’une capside, elle-même entourée
d’une bicouche lipidique, protégée par diverses protéines E et M (Chancey et al., 2015).

Figure 1 - Organisation du génome et du virus du Nil Occidental (Chancey et al., 2015)

Le VNO appartient à la famille des Flaviviridae, genre Flavivirus, qui contient entre
autres le virus de la Dengue, la Fièvre Jaune, l’Encéphalite japonaise, le Zika. Il est défini
comme un arbovirus car il est transmis par un vecteur arthropode hématophage (Arthropod
Borne Virus). Le plus souvent, l’arthropode piqueur est un moustique ornithophile du genre
Culex (C. pipiens ou C. modestus), présent dans les zones humides et rizières. Toutefois, le
virus a pu être isolé chez plus de 50 espèces arthropodes hématophages (C. univittalus, C.
neavei, Argas sp, …) (Zientara et al. 2004), pour autant, moins de 10 espèces correspondent aux
vecteurs principaux (Hayes et al., 2005). Le vecteur peut transmettre le virus de façon
horizontale à des espèces cibles, et de façon verticale dans quelques œufs pondus (Baquar et
al., 1993 ; Dohm et al., 2002 ; Zientara et al., 2004).
23

La période où survient l’infection chez les hôtes est directement liée à celle d’activité
du vecteur arthropode (Juin à Octobre sous nos latitudes) (Sambri et al., 2013).

2. Les différentes lignées

Le séquençage partiel ou total du génome du virus a permis de présenter au moins sept
lignées différentes (Gray and Webb, 2014), individualisées à partir d’analyses phylogénétiques,
et dont les génomes diffèrent les uns des autres de 25 à 30% (Gray and Webb, 2014). La grande
variété génétique permet de distinguer les lignées 1 et 2, qui sont les plus répandues, et d’autres
lignages moins courants. Les lignées 1 et 2 sont à l’origine des principales épidémies recensées
(Bahuon et al., 2015) et ont été impliquées dans des cas humains (Gray and Webb, 2014). La
lignée 1 est présente en Afrique, en Europe du Sud, en Inde, en Australie et en Amérique
(Zientara et al., 2010). Elle est divisée en deux clades : 1a, isolée en Afrique, Europe, MoyenOrient, Asie et les Amériques, et 1b, nommée « virus Australien Kunjin (KUNV) » (Chancey
et al., 2015). Les souches de lignée 2 proviennent initialement d’Afrique subsaharienne et
Madagascar (Berthet et al. 1997 ; Lanciotti et al. 1999 ; Zeller et al., 2001 ; Murgue et al., 2002).
Des expérimentations sur souris ont démontré que ces deux lignées étaient capables d’induire
une FNO clinique (Hernandez-Triana et al., 2014).

Figure 2 - Phylogénie des lignées de VNO, basée sur le séquençage du génome viral complet, (Bakonyi et al, 2006)
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Légende : Rus : Russie, Ro : Roumanie, It : Italie, Fr : France, NY : New York, Is : Israël, Hu : Hongrie, Tu :
Tunisie, Chin : Chine, Eg : Egypte, Hg : Ouganda, Rab : Rabensburg), JEV : Japanese encephalitis virus

Les analyses phylogénétiques concernant le VNO sont limitées. Les épidémies
survenues étaient jusqu’à récemment, dues au virus de la lignée 1. La lignée 2, qui avait été
auparavant détectée seulement chez certaines espèces d’oiseaux, a été retrouvée chez un humain
en Russie en 2004, puis en Grèce en 2010 avec 99,6% de nucléotides similaires (Sambri et al.,
2013). Le tableau I présente les épidémies survenues lors d’une infection par le virus de la
lignée 2 sur le continent Européen.
Tableau I Épidémies dues au virus de lignée 2 en Europe entre 2004 et 2013. (Hernandez-Triana et al., 2014)

Pays

Année

Espèce infectée

Russie

2004

Humain

Hongrie

2004-2008

Avifaune, mouton, chevaux,
humains

Autriche

2008

Avifaune

Grèce

2010

Avifaune,

humain,

moustiques
Roumanie

2010

Humain

Russie

2011

Humain

Italie

2011

Avifaune,

humain,

moustiques
Sardaigne

2012

Humain

Serbie

2012

Humain

Italie

2013

Humain

Trois études indépendantes se sont intéressées à la phylogénie du VNO, et penchent en
faveur d’une variabilité du génome viral de la lignée 2 au fil des années :
-

sept souches issues de patients en Italie, étaient comparables avec le génome viral
présent chez deux moustiques qui avaient été capturés en 2008 (Rossini et al. 2011).

-

une nouvelle version du virus au sein de la lignée 1a « Livenza » a été détectée suite à
l’épizootie de 2011 en Italie, différente des isolats de 2009 (Barzon et al. 2012).

-

deux souches virales isolées en Vénétie et en Sardaigne en 2011 à partir d’humains
étaient différentes génétiquement (Sambri et al., 2013).
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Le virus du Nil Occidental est un arbovirus transmis par un moustique du genre Culex
principalement, et qui sévit dans les zones humides et tempérées, notamment en Camargue. Il
présente une variabilité génétique dont deux souches sont à l’origine de la majorité des
épidémies.

B. Les espèces impliquées
Les principales espèces concernées par l’infection sont les oiseaux, les équidés et
l’humain. Le virus a été isolé chez des rongeurs au Niger, ainsi que chez une chauve-souris en
Inde, et chez de nombreux mammifères. Néanmoins, comme pour le cheval et l’homme, la
virémie trop limitée ne permet pas à ces animaux de jouer un rôle dans la transmission. Le virus
a également été détecté chez des chauves-souris, ratons laveurs, lièvres, écureuils, rennes,
putois et des cas ont été décrits chez les ânes, chèvres, moutons, carnivores domestiques,
chameaux et lamas (Hubalek and al., 1999). D’autres espèces telles que les reptiles, amphibiens
et rongeurs pourraient jouer un rôle de réservoir, avec une virémie assez élevée pour
retransmettre le virus, mais les études effectuées indiquent que leur rôle dans la transmission
semble négligeable (Pradier et al., 2012 ; Bahuon et al., 2015).

1. Les oiseaux
Les espèces concernées sont en grande majorité les oiseaux, qui sont considérés comme
le réservoir de la maladie. Ils peuvent être sauvages, sédentaires ou migrateurs. Les oiseaux
sédentaires sont porteurs du virus dans une zone donnée. Ce sont les Moineaux, Pies, Corneilles
etc. Leur virémie est assez élevée pour infecter des moustiques naïfs qui seront de futurs
vecteurs. Les oiseaux migrateurs auraient en plus, un rôle d’introducteur et de disséminateurs
par l’effet migratoire (Murgue et al., 2001). Les oiseaux migrateurs sont de deux types : ceux
qui hivernent en Afrique (transitent par la Camargue et nichent), et ceux qui hivernent en
Europe du Nord ou de l’Est (transitent par la Camargue, et dont certaines espèces nichent). Il
semblerait que l’introduction du virus en Europe ait été due à ce type d’oiseaux (Bahuon et al.,
2015). Ainsi, les oiseaux sont qualifiés de « réservoirs » car ils peuvent amplifier le cycle viral :
ils sont capables d’héberger et de transporter le virus sans présenter de symptomatologie
associée. Leur virémie est élevée et permet donc aux moustiques de s’infecter en les piquant
(Zientara et al., 2004).
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En Camargue, plus de trois-cents espèces d’oiseaux sont observés, dont les principaux
sont les Anatidés (canards et oies), les Laridés (goélands, mouettes), les Charadriidés et
Scolopacidés (chevaliers, bécassines), les Ardéidés (hérons), Rallidés (poules d’eau), les
Phœnicoptéridés (Flamants roses…) (Taylor et al., 1956 ; Hars et al., 2004). Les Corvidés (geai
bleu, corbeau américain) sont aussi une population sensible à la FNO, surtout aux États Unis.
Enfin, des rapaces ont été impactés par la FNO en 2004 (Autour des palombes en Hongrie).
Certaines espèces d’oiseaux sont plus sensibles à l’infection, à l’origine d’épisodes de mortalité
massives, notamment chez les pigeons en Égypte, cigognes en Israël (Malkinson et al., 2002).
2. Population équine et humaine
Les autres espèces concernées sont les chevaux et les humains. Ils sont considérés
comme des « culs de sacs épidémiologiques » (Bunning et al., 2002), car même s’ils sont
porteurs du virus, les moustiques ne peuvent pas s’infecter en piquant ces hôtes, car le taux de
réplication du virus dans leur sang est trop faible pour que les moustiques s’infectent lors d’une
piqure. Ces hôtes sont dits « accidentels » car ils n’interviennent pas dans le cycle
d’amplification du virus, néanmoins, leur infection est étroitement corrélée à la présence des
vecteurs. Puisque ces deux espèces peuvent présenter une symptomatologie précoce associée à
l’infection, elles jouent en un sens le rôle de sentinelle pour l’avifaune dont l’infection est
généralement asymptomatique (Murgue et al. 2001b). L’espèce équine est dans certaines
épidémies du bassin méditerranéen, révélatrice de la présence du virus et donc du risque
d’infection pour les autres espèces sensibles telles que l’Homme.
Chez l’humain toutefois, certains modes de transmission non vectoriels ont été mis en
évidence, notamment par le transfert d’organe et la transfusion, et plus rarement par voie
transplacentaire et allaitement maternel (Sambri et al., 2013).

De même, l’exposition

professionnelle en laboratoire peut être un mode de contamination.
-la contamination par transfusion et greffe : Aux USA, en 2002, 4 receveurs d’organes
ont été infectés par le même donneur, lui-même ayant été contaminé initialement par
transfusion. Depuis, un dépistage a permis de démontrer que 23 patients avaient été infectés en
2002 et 6 en 2003 (Pealer et al., 2003). Depuis, plusieurs cas de transmission de la FNO via des
dons du sang, de cellules souches hématopoïétiques et d’organes ont été reportés aux ÉtatsUnis (Rhee et al., 2011).
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L’analyse de prélèvements sanguins en vu de dons a révélé un taux d’anticorps de moins d’un
pour cent entre 2009 et 2010 chez les populations de donneurs au sein des pays où l’étude a été
effectuée (Autriche, Allemagne et République Tchèque) (Sambri et al., 2013).
En 2010, des immunoglobulines spécifiques au VNO ont été détectées dans les organes de
certains donneurs Italiens, supposant qu’une transmission du virus a pu être effectuée lors de
dons d’organes précédents pour lesquels les donneurs n’avaient pas été dépistés. En tout, de
2009 à 2013, le VNO a été transmis par les donneurs d’organe en Italie, incriminant 6 patients
(Morelli et al., 2010 ; Costa et al., 2011).
De façon à limiter ce risque, en France, les donneurs résidants ou ayant séjourné dans des zones
de transmission le mois précédant le don ne peuvent donner leur sang que sous certaines
conditions, et ce depuis 2003 (Zientara et al., 2010).
-la contamination professionnelle a été mise en évidence chez des personnels de
laboratoires, lors de blessure ou coupure par des ustensiles souillés lors de nécropsies d’oiseaux
et de souris infectés (Pradier et al., 2012).
-la contamination transplacentaire : un cas a été décrit aux Etats-Unis chez une femme
infectée lors de sa 27ème semaine de grossesse, et dont le nouveau-né avait des IgM spécifiques
du VNO dans le sérum et LCR (Alpert et al., 2003).
-la contamination par allaitement : Cas d’un nourrisson porteur d’IgM spécifique, sans
exposition au virus autre que le lait maternel (Gould et al., 2004).

Les espèces concernées par le VNO sont l’avifaune, population réservoir de la maladie, ainsi
que l’Homme et l’humain, hôtes accidentels et culs de sacs épidémiologiques. Des cas de
transmission entre hommes ont été recensés par transfusion, transplantation, voie
transplacentaire et allaitement. La transmission par transfusion pose un véritable problème de
santé publique dans les zones à risque et pendant les périodes à risque. Pour sécuriser les
produits, il est alors nécessaire de mettre en place des tests de détection systématiques.

C. Multiplication virale et pathogénie
1. Cycle d’incubation extrinsèque
Le vecteur est infecté au cours d’un repas sanguin sur un oiseau infecté. Le cycle
s’effectuant dans le vecteur consiste en une circulation du virus à travers la barrière intestinale,
à l’origine d’une réplication dans l’organisme de l’arthropode, puis d’une dissémination
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jusqu’aux glandes salivaires du vecteur de façon à pouvoir être transmis lors d’un prochain
repas sanguin (Zientara et al., 2010). La période se déroulant entre l’infection du vecteur et
l’ancrage des virions dans les glandes salivaires dure en moyenne 15 jours (Dohm et al., 2002)
et s’appelle le « cycle d’incubation extrinsèque ». Des facteurs météorologiques (période
chaude et humide) liés à l’écosystème de la zone favorisent la présence de moustiques en large
excès, entrainant une probabilité plus élevée d’infection de ces hôtes accidentels (Zientara et
al., 2004). De plus, certaines espèces, notamment C. pipiens, peuvent coloniser de nombreux
milieux, indépendamment de la salinité des eaux, ou de la charge en matière organique (Zientara
et al., 2004).
Les oiseaux représentent le réservoir de la FNO et entretiennent le cycle viral localement grâce
à leur virémie persistante. Néanmoins, en tant que virus à ARN, il est aussi capable d’évoluer
rapidement pour s’adapter à son écosystème. Ainsi, au cours des quinze dernières années, le
virus a présenté une variabilité dans sa séquence génétique, lui permettant de perdurer,
suggérant plusieurs hypothèses :
-

le virus circulant en Europe chaque année est introduit via une population d’oiseaux
migrateurs au printemps (Septembre et Octobre pour l’hémisphère Nord).

-

ou bien le virus persiste dans des moustiques hibernant en hiver (Sambri et al., 2013).

-

la rémanence du virus d’une année sur l’autre est permise par les mutations génétiques
lui permettant d’échapper à l’immunité acquise des hôtes vertébrés (Sambri et al., 2013).

2. Pathogénie
Le virus présente un tropisme pour le système nerveux central au sein de l’espèce
équine, qu’il atteint par des mécanismes encore peu connus. Les hypothèses sont un transport
axonal rétrograde du virus jusqu’au bulbe olfactif, le franchissement de la barrière hématoméningée par des leucocytes infectés ou bien la modification de la perméabilité vasculaire au
sein de la barrière hémato-méningée. A l’issue de l’atteinte du système nerveux central (SNC),
le virus entraine une inflammation de la médulla, du tronc cérébral et de la moelle épinière, à
l’origine de lésions d’infiltration leucocytaire périvasculaire et de formation de nodules
microgliaux (macrophages résidents du système nerveux) (Castillo et al., 2004).
Chez les espèces aviaires, la répartition du virus dans l’organisme est beaucoup plus large et
peut atteindre les reins, le cerveau, le cœur, et le foie (Ostlund et al., 2000 et 2001).
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La durée d’incubation propre, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection d’un sujet et
l’apparition des symptômes est de 3 à 14 jours chez l’oiseau, de 2 à 14 jours chez l’humain (21
jours pour les contaminations transfusionnelles) (Hubalek, 1999) et de 3 à 15 jours chez le
cheval.
La virémie est de faible intensité chez l’homme et le cheval, et peut aller de deux jours
à une semaine. L’immunité adaptative se met en place rapidement après l’inoculation du virus :
en 2 à 8 jours une réponse en anticorps IgM est détectable, les IgM sont les premiers isotypes
apparaissant lors d’une réponse immunitaire, et persistent deux à trois mois après l’infection).
Quelques jours plus tard pour la réponse anticorps IgG devient détectable et persiste plusieurs
années (Ebel et al., 2002)
Le délai entre l’infection du vecteur et l’ancrage des virions dans les glandes salivaires est le
cycle d’incubation extrinsèque, et dure en moyenne 15 jours. Le temps d’incubation est en
moyenne de 2 à 15 jours (oiseau, homme, cheval), la virémie est de quelques jours à deux
semaines. L’immunité acquise se met en place en deux temps : les IgM mettent 2 à 8 jours à se
mettre en place et persistent plusieurs mois, les IgG mettent 8 jours ou plus et persistent
plusieurs années.
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D. Cycle de transmission et amplification du virus
Le cycle de transmission est présenté dans la figure 3 :

Figure 3 - Cycle de transmission du VNO : Contamination des hôtes réservoirs et accidentel (Pradier et al., 2012)

Les moustiques s’infectent par un repas sanguin sur un oiseau réservoir, puis
transmettent le virus à un second oiseau lors d’un autre repas sanguin. Lorsqu’un moustique
infecté pique un homme ou un équidé, il transmet alors le virus via le sang.
Le cycle de transmission primaire moustique-oiseau-moustique selon la figure 3, aussi dit
enzootique selon la figure 4 permet l’amplification de la circulation virale (Zientara et al.,
2004).
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Figure 4 - Cycle d’amplification du VNO : transmission aux vecteurs et aux hôtes réservoirs des autres espèces
(Mondet B, 2000)

Les vecteurs peuvent être définis comme « ponts » lorsqu’ils sont à la fois ornitophiles
et mammophiles (Zientara., 2005). De plus, des observations ont permis de mettre en évidence
d’autres modes de contamination possibles entre hôtes réservoirs, telles que la transmission
directe entre oiseaux par aérosol, voie cloacale ou voie fécale-orale (Komar et al., 2002).
Dès le printemps, lorsque les conditions environnementales sont propices à une
multiplication élevée des vecteurs (température, humidité), des épizooties impactant les hôtes
accidentels peuvent se produire dans un délai court.
Ainsi, le VNO se transmet quasi-exclusivement via l’intermédiaire d’un vecteur, qui peut, en
présence de certaines conditions notamment météorologiques et environnementales, et lorsqu’il
est infecté, contaminer les hôtes réservoirs (oiseaux) ou les hôtes accidentels (homme, équidés).
Dans le cas des oiseaux, la virémie est assez élevée pour permettre à un vecteur de s’infecter
lors d’une piqure. L’infection est à l’origine de différents tableaux cliniques auxquels nous
allons nous intéresser.
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E. Symptomatologie de l’infection et diagnostic

1.

Symptomatologie

Chez les oiseaux :
Les oiseaux sont la plupart du temps des porteurs « asymptomatiques », bien que des
manifestations nerveuses associées à un taux élevé de mortalité aient déjà observées en Égypte,
Israël et aux États-Unis, chez des pigeons, corvidés, cigognes et oies (Lvov et al., 2002, Tsai et
al., 1998). Les symptômes, lorsqu’ils sont présents, consistent en une incapacité à se tenir
debout, accompagnés d’une paralysie des pattes et des ailes. La gravité des symptômes est à
corréler potentiellement aux différentes lignées : la lignée 2, est considérée depuis 2004 comme
virulente pour les oiseaux en Europe (Hernandez Triana et al., 2014)
Chez les humains :
Lors d’une infection par le virus, la plupart des humains (80%) ne présente pas de symptômes,
mais la symptomatologie chez les personnes infectées, en particulier chez les personnes
immunodéprimées, jeunes ou âgées (20%) s’exprime par un syndrome grippal bénin :
hyperthermie brutale, nausées, vomissements, céphalées, myalgie... Il existe une forme grave
dans moins d’un pour cent des cas (Zientara, 2004), nommée encéphalite du Nil Occidental, à
l’origine de céphalées, hyperthermie marquée, stupeur, désorientation, coma, tremblements,
convulsions, paralysie flasques aiguës évoquant un syndrome de Guillain-Barré (Ahmed et al.,
2000), pouvant aboutir au décès de l’individu. Des cas d’hépatites, de pancréatite et myocardite
ont été décrits (Murgue et Zeller., 2001 ; Platonov et al., 2001 ; Tsai et al., 1998 ; Weinberger
et al., 2001). La lignée 2 est à l’origine de nombreux cas humains, et il semblerait que l’homme
soit immunisé pour le reste de sa vie après une infection (Hubalek et al., 1999).
Chez les chevaux :
Chez ces hôtes accidentels, l’infection est, comme dit précédemment, en général inapparente
(80%). Lorsqu’elle est à l’origine de symptômes, l’expression clinique va d’un syndrome
grippal avec hyperthermie (dans 65% des cas environ à une encéphalomyélite avec
tremblements, troubles comportementaux (hyperesthésie et hyperexcitabilité) (Zientara et al.,
2010), ataxie, parésie et faiblesse musculaire (Genain et al., 2010). La suspicion s’effectue à
partir des observations de terrain, dès lors qu’un cheval présente de l’hyperthermie associée à
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des signes de déficience proprioceptive et/ou de méningo-encéphalite dans une zone et une
période à risque (Bunning et al. 2002., Roehrig et al., 2003).

2.

Diagnostic
Il existe des tests de laboratoire directs qui mettent en évidence le virus directement

mais ils sont rarement effectués notamment car la virémie chez les chevaux étant très faible et
courte, sa détection par RT-PCR est difficile.
En général, les tests indirects sont les plus fréquemment effectués. Ce sont les test
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) qui permettent de diagnostiquer la maladie. Les
test ELISA peuvent être de différents types :
-

capture des IgG, effectué sur prélèvement de sang ou ponction de LCR. Si elle est
positive, cela signifie que l’individu a déjà été au contact du virus. Il est possible de
prouver qu’un individu a été infecté récemment si une augmentation du taux d’IgG est
détectée sur deux prélèvements de sérum pris à 2 à 3 semaines d’intervalle, appuyés par
une détection génétique ou un isolement du virus par RT-PCR à partir du LCR
(Laaberki, 2015, Murgue et al., 2001, Tardei et al., 2000, Tsai et al., 1998).

-

capture des IgM, effectué sur prélèvement de sang ou ponction de LCR, couplé à la
présence d’IgG, mettant en évidence directement une infection à la FNO (Laaberki,
2015)
Il existe des réactions croisées avec d’autres flavivirus dont ceux du complexe de

l’encéphalite japonaise dont l’infection nécessite plusieurs tests pour être confirmée (Roehrig
et al., 2003, Zeller et al., 2004). Pour éviter toute erreur d’interprétation, des tests de
confirmation (séro-neutralisation virale), et détection d’AC neutralisants sont nécessaires en
zones de circulation conjointe de ces virus, en moyenne 10 jours après le premier prélèvement.
Lors d’un cas décédé ou euthanasié, le virus peut être isolé par RT-PCR à partir de prélèvements
de cerveau ou moelle épinière.
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Figure 5 - Cinétique des différentes étapes du diagnostic de l'infection au virus du Nil Occidental (Bahuon et al. 2015)

F. Traitement et prévention
Le traitement chez l’Homme et le cheval est principalement symptomatique
(fluidothérapie, anti inflammatoire non stéroïdiens). Aucun traitement spécifique n’existe pour
cette infection. L’administration d’Immunoglobulines neutralisantes à visée curative n’est pas
efficace à partir du moment où une atteinte neuro-méningée est présente.
La prévention passe par des mesures visant à limiter la présence des moustiques vecteurs
(eau stagnante), et à limiter les piqûres de moustique (rester à l’intérieur à l’aube et au
crépuscule, répulsifs).
La prévention vaccinale n’est proposée que chez le cheval où plusieurs vaccins sont
commercialisés, et permettent l’augmentation du taux d’anticorps IgG : un vaccin à virus
inactivé disponible en Europe (Equip WNV ND, Zoetis en Europe; Innovator ND, Fort Dodge
aux USA), un vaccin recombinant à vecteur canarypox disponible en Europe (Recombitek ND
equine WNV vaccine, Mérial USA et France), un vaccin chimérique recombinant basé sur le
virus de la fièvre jaune (Equilis WN ND, MSD, Europe ; PreveNile ND, Intervet USA), et un
vaccin ADN (West Nile Innovator DNA ND, Fort Dodge USA, retiré du marché) (Zientara et
al., 2010 ; Laaberki 2015 ; Tritz et al., 2009 ; Minke et al., 2008 ; Picavet et al., 2017) ;
Dehaumont P, 2015 et RCP). Le protocole se fait selon une première injection avec un rappel
généralement durant le mois suivant suivi d’un rappel annuel. Seul le vaccin chimérique ne
nécessite qu’une injection de primo-vaccination. Des études ont permis de prouver l’efficacité
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des différents vaccins (à 94%), toutefois, la durée de l’immunité induite par le vaccin inactivé
n’est pas bien connue (Dauphin et al., 2007).
Chez la plupart des sujets contaminés, la maladie est asymptomatique. Néanmoins, les
manifestations cliniques lorsqu’elles surviennent, peuvent être plus ou moins graves,
notamment chez l’homme transfusé, et dans un état fébrile, pouvant de ce fait contracter la FNO
à l’issue parfois mortelle. Le diagnostic passe par une détection des immunoglobulines
spécifiques dans le sérum ou le LCR. Le traitement est principalement symptomatique. Des
vaccins équins uniquement existent.
Bien que certaines caractéristiques environnementales soient similaires dans la plupart
des épizooties, ces dernières surviennent sporadiquement dans le monde entier, ce qui en fait
toute sa complexité afin d’anticiper les épidémies futures.
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DEUXIEME PARTIE : SITUATION MONDIALE ET PRESENTATION DES
ENJEUX EN ECONOMIE ET EN SANTE PUBLIQUE

A. Situation en France et comparaison avec la situation mondiale
1. Répartition des épizooties dans le monde
Afrique et Moyen-Orient : depuis sa découverte en 1937, la FNO a été décrite sur le territoire
comme une maladie non mortelle et peu grave. Toutefois, des études sérologiques en 1940 et
de 1951 à 1955 ont permis de révéler une séropositivité parfois supérieure à 50% de la
population dans plusieurs pays, notamment en Ouganda, Soudan, Congo, Kenya, Nigéria, et en
Égypte, notamment chez les enfants (Smithburn et al. 1942). Ce n’est qu’en 1957 que le premier
cas humain mortel a été recensé, avec des symptômes neurologiques décrits comme
« inhabituels » (Bernkopf et al., 1953). La plus importante épidémie date de 1974, lors de
laquelle 3000 personnes ont été infectées, dans la province du Cap. En 2000, une épidémie en
Israël a recensé 417 cas humains dont 35 mortels (Goldblum et al., 1984).
En Turquie, les premiers cas séropositifs ont été notés dès les années 1970, mais la première
épidémie à l’origine de cas mortels avérés est survenue en 2010, causant 47 cas et 10 décès.
En Iran, les premiers cas ont aussi été reportés dans les années 1970, mais c’est en 2008 que les
études sérologiques ont permis d’identifier des cas avant été infectés antérieurement (via RTPCR et IgG).
Des infections humaines par le virus de la lignée 2 ont été recensées à Djibouti en 2010 et 2011,
et au Kenya en 2010 et 2012.
Asie, Australie : Au début des années 1950, les premiers cas humains séropositifs ont été
détectés en Inde (Bondre et al., 2007). Ensuite, des cas sporadiques ont été documentés des
années 1970 aux années 2000, dont la majeure partie était de la lignée 5 (May et al., 2011). Le
premier décès est survenu en 1981 chez un enfant, à la suite de ses troubles neurologiques. Le
virus de la lignée 5 a récemment été reconnu comme plus neuro-invasif qu’auparavant chez des
souris. Des cas ont été rapportés au Pakistan, avec un taux de séropositivité allant de 12 à 54%
selon les régions. En Malaisie, au Cambodge, en Thaïlande et aux Philippines, le virus a aussi
été isolé.
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En Chine, le premier car humain confirmé date de 2013. Néanmoins, en 2004, un cas suspecté
de FNO avec des symptômes compatibles a été noté (Li et al., 2013).
Le virus Kunjin, qui est un clade de la lignée 1, a été isolé pour la première fois en Australie en
1960. Des cas sporadiques chez des humains et des équidés ont été notés, sans décès relatifs au
virus (Li et al., 2013).
Europe : La découverte du virus sur le continent date de 1958 en Albanie (Bardos et al., 1959).
Depuis, une épidémie en 1963 dans le sud de la France a été à l’origine de plusieurs cas humains
et équins infectés (Balanca et al., 2009). Le virus a été isolé depuis des moustiques au Portugal,
République Tchèque, Ukraine, Slovaquie, Hongrie et Moldavie (Sambri et al., 2013). Des
études sérologiques ont permis de recenser des cas humains et aviaires séropositifs autour du
bassin Méditerranéen. Malheureusement, la situation a considérablement changé depuis les
trois dernières décennies, lors desquelles de nombreux cas humains et équins ont été recensés,
avec plusieurs épizooties, notamment en Roumanie en 1996 (835 patients humains avec
symptômes neurologiques, 343 confirmés par analyses sérologiques, 17 morts) et en Russie en
1999 (826 symptomatiques, 183 confirmés positifs, et 40 morts) (Platonov et al., 2001).

Figure 6 - Comparaison des cas humains (gauche) et équins (droite) de FNO dans les pays européens de 2010 à 2014 (Bahuon
et al., 2014)

La figure 6 compare la localisation des cas humains et équins de FNO en Europe entre 2010 et
2014. Ce sont les pays d’Europe du Sud qui semblent les plus touchés pour les deux volets
(équin et humain). Toutefois, les cas humains sont présents sur une plus grande zone, s’étendant
en Europe de l’Est.
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Figure 7 - Localisation des cas humains de FNO en Europe en 2014 (ECDC)

Dans la figure 7 (Center for disease control and prevention), les pays touchés en 2014 sont en
rouge, les pays touchés en 2013 sont hachurés du haut vers la gauche au bas vers la droite, et
les pays touchés entre 2010 et 2012 sont hachurés du haut vers la droite au bas vers la gauche.
Une large répartition des cas humains dans l’Europe de l’Est, jusqu’à la Russie est visible sur
cette carte. Cette carte fut réalisée en temps réel, ce qui explique pourquoi les cas détectés après
sa conception ne sont pas encore recensés.
Amérique : Le FNO est un problème majeur de santé publique aux États-Unis étant donné que
des épizooties se sont produites durant 14 années de suite. La plus importante épidémie est celle
survenue en 2002 aux États-Unis, durant laquelle 4156 cas humains ont été recensés, avec 2840
personnes présentant des symptômes neurologiques (Davis et al., 2001-2004). Parmi ces
dernières, 284 personnes sont décédées des suites de l’infection. Le nombre de cas humains
détectés en Amérique du Nord a tendance à diminuer, probablement grâce à l’acquisition de
l’immunité, ainsi que la mise en place de mesures de protection. En 2004, le virus a été dépisté
chez des personnes provenant de 48 états, et en 2006, 177 décès parmi 1495 cas présentant des
symptômes ont été recensés. Jusqu’en 2007, avec plus de 1000 cas dépistés par an, l’activité du
virus a été la plus élevée. Elle a ensuite diminué, jusqu’en 2012, où 277 cas humains sont
décédés à la suite d’une infection. Depuis 2010, le taux de personnes infectées par le virus
s’élève à 1,1% (Carson et al., 2012).
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Figure 8 - Évolution des cas humains de FNO par district des États-Unis, de 1999 à 2006 (Center for disease control and
prevention). Point bleu de 0 à 10, point orange : de 10 à 100, point rouge : plus de 100. Zones vertes : zones de circulation du
virus)

Dans la figure 8 (Center for disease control and prevention), les cas humains infectés par le
virus sont de plus en plus nombreux depuis 1999 jusqu’à 2003, et se sont répandus depuis les
districts Est (New York) à l’ensemble du pays en 2006.

42

Figure 9 - Évolution des cas humains de FNO en Amérique Latine et Amérique du Sud, de 2001 à 2006 (Center for disease
control and prevention)

Comme le présente la figure 9, les cas recensés débutent de l’Amérique Centrale (Iles Caraïbes
en 2001) jusqu’à l’ensemble du continent Amérique Centrale et Amérique du Sud en 2006
(Center for disease control and prevention).
Finalement, la survenue de FNO sur l’ensemble de ces pays laisse supposer que le taux
d’immunité des populations de certaines régions semble insuffisant pour écarter la survenue de
nouvelles épidémies, qu’il est difficile d’appréhender et d’anticiper. Les enjeux pour la santé
humaine sont de ce fait d’autant plus importants.
2. Localisation et fréquence des épizooties en France
Les premières épizooties remontent à 1963, et vont jusqu’en 2018, avec une absence
entre 1963 et 2000, puis tous les ans à tous les deux ans en de 2000 à 2006, et enfin une
recrudescence en 2015 et 2018 après presque dix ans de silence.
En 2015, le réseau « syndrome neurologique » mis en place par le Réseau
d’épidémiosurveillance des pathologies équines en Europe (Respe) a permis de détecter les
deux premiers équidés ayant présenté des symptômes concordants avec la FNO le 11 et 17 août.
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Le premier présentait une hyperthermie (38,5°C), une tachycardie (80 battements par minute),
une tachypnée (50 mouvements par minute) et était en décubitus latéral avec parésie et présence
de convulsions. Le second présentait une hyperthermie (39,1°C), une parésie et était en
décubitus latéral. Dans les départements du Gard, Hérault et Bouches du Rhône, 39 foyers ont
été confirmés, présentant 49 cas confirmés, dans la région de Camargue pour la quasi-totalité.
Les derniers cas ont été recensés le 20 octobre 2015. 41 cas présentaient une méningoencéphalite, trois cas étaient asymptomatiques et ont été dépistés ultérieurement et cinq
présentaient une forme fébrile. Six chevaux sont morts ou ont été euthanasiés. La souche était
de lignée 1, similaire à celles isolées au début des années 2000 (Bournez et al., 2015).
Lors de ces épizooties, le recensement des cas a permis d’aboutir au tableau II. Il détaille
le nombre de cas humains et équins des épizooties précédentes. La situation en 2018 n’est pas
définitive, et les valeurs sont issues des bulletins épidémiologiques de la Santé Publique France
2018.
Tableau II Recensement des cas humains et équins en France infectés par le VNO (Joubert et al., 1970 ; Lecollinet et
al.,2008, Bournez et al., 2015).

Année

Cas humains (morts)

Cas équins (morts)

Département

1963

19 (1)

500 (50)

30

2000

0

78 (21)

34, 30, 13

2001

0

0

2002

0

1

2003

7 (0)

4 (1)

83

2004

0

32 (7)

13, 30, 34

2006

0

5 (1)

66

2015

1 (0)

49 (6)

13, 30, 34

2018

4

2

06, 13, 20,
30, 84

La localisation géographique des différentes épidémies équines en France est
représentée sur les cartes des figures 6, 7 et 8. La figure 6 replace sur une carte du sud de la
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France les premières épidémies survenues en France. La figure 7 présente la zone où la majeure
partie des cas équins a été recensée. La figure 8 démontre la localisation des foyers équins lors
de l’épidémie de 2015.

Figure 10 - Localisation des équidés infectés par le VNO en Camargue (1963-à 2006) (Durand et al. 2000)

Figure 11 - Localisation des équidés infectés par le VNO en Camargue (2015) (GEPP 2017, inspiré par Bournez et al.2015)

Pour les années d’épizootie survenues en France, en 2000, 2004 et 2015, les cas de
foyers équins sont regroupés dans le sud du pays, dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et
l’Hérault.
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Figure 12 - Répartition des cas humains et équins de FNO en France en 2018 (ECDC 2018).

Ainsi, les épidémies de FNO survenues depuis le XXème siècle, se propagent
principalement autour du bassin méditerranéen, jusqu’en 2018, où des cas humains ont été
recensés dans le Vaucluse, les Bouches du Rhône, et dans les Alpes Maritimes, et où des cas
équins ont été recensés en Corse.
Les épizooties s’étendent de 1963 à 2018 et ont engendré des cas humains et équins, parfois
mortels. Elles se retrouvent dans les départements des Bouches du Rhône, du Gard et de
l’Hérault principalement, bien que l’épidémie de 2018 ait élargi les départements concernés.
Sur les autres continents, la FNO a été décrite, à l’origine d’épidémie de très forte ampleur avec
de la mortalité lors de certaines d’entre elles.
Cette maladie fait partie des enjeux majeurs de la surveillance dans le cadre de la santé
humaine. Les épidémies y étant liées sont en recrudescence depuis les deux dernières décennies,
et l’économie de la santé est une discipline permettant de prendre des décisions au regard des
risques liés à la maladie.
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B. Notions d’économie de la santé
1. Présentation de l’économie de la santé

D’après Otte et Chilonda (2000), l’économie de la santé animale est une discipline qui
n’est pas liée aux sciences vétérinaires directement, mais qui devient incontournable dans les
décisions prises sur les populations animales. L’importance de ces décisions dépend
principalement de l’impact que pourrait avoir la maladie sur les populations humaine et
animale. Durant les vingt dernières années, plusieurs constats ont suscité l’intérêt actuel pour
l’économie de la santé :
-

de multiples et gravissimes épidémies telles que la rougeole, la poliomyélite, la variole
etc. sont désormais éradiquées ou sous contrôle dans la majorité des pays développés et
une résurgence serait à l’origine d’un impact économique dramatique ;

-

plus les pays se développent, moins l’agriculture (et donc la santé) pèse dans leur
économie, et les fonds initialement alloués diminuent ;

-

de plus en plus de responsabilités dans la filière humaine sont déléguées à des
entreprises privées, qui sont plutôt intéressées par les retours sur investissements.
Pour chaque action permettant d’améliorer la santé animale, il est désormais nécessaire

d’apporter des justifications afin de légitimer les besoins économiques qui y sont liés. L’analyse
des maladies animales sur l’économie d’un pays est complexe dans le fait qu’elle ne s’intéresse
pas qu’à l’aspect financier mais aussi aux choix rationnels à effectuer au regard des risques de
pertes, des alternatives possibles ainsi que des bénéfices liés à leur contrôle.
Les maladies liées à l’Homme, et donc, dans le cas de la FNO aux équidés, interviennent
sur plusieurs échelons de la production : les ressources, les extrants, et la « consommation »
humaine (matérielle ou alimentaire).

Ressources

Extrants

•Champs, main d'oeuvre,
nourriture, animaux...

•Animaux, lait, viande, travail,
fumier...

Bénéfices
pour
l'Homme

Figure 12 - Les différentes échelles de la production pouvant être impactées par une maladie (McInerney, 1996)
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Les pertes liées à une telle maladie sont définies en deux catégories : directes ou indirectes.
Conséquences
de la maladie
Pertes
directes
Visibles

Mort

¯prod°

Pertes
indirectes
Invisibles

Retard à
l'évolut°

Modificat°
structure
troupeau

¯rendemt
du travail

Refus d'accès
aux marchés
Manifestat°
ventes

Coûts
additionnels
Vaccins
prévent°

Traitemt

Figure 13 - Explication des différentes pertes directes et indirectes (Otte et al.,2000).

Afin de comprendre les conséquences économiques qu’une maladie telle que la FNO
pourrait engendrer sur la population équine, quelle que soit l’utilisation des équidés (viande,
travail ou commerce), voici l’exemple d’une adaptation de ce diagramme à notre cas (élevage
de chevaux en Camargue par exemple) : les pertes directes visibles s’apparentent à la mort d’un
équidé du troupeau. Si le cheval travaille, ou bien si c’est une poulinière, les conséquences
seront plus importantes au regard de la rentabilité actuelle de l’équidé. Le besoin de remplacer
un cheval déjà au travail par un jeune cheval qu’il faut former représente un retard pour
l’activité. Les pertes directes invisibles sont un travail moins rentable, car le jeune cheval
travaille moins bien et moins vite ainsi qu’une modification de la structure du troupeau, s’il faut
racheter une poulinière par exemple. Les pertes indirectes sont représentées par l’impossibilité
d’accès aux manifestations (compétitions, ventes, spectacles…), ainsi que la baisse de valeur
de tous les équidés de l’exploitation au regard du fait qu’ils sont dans un élevage infecté. Ces
pertes indirectes sont aussi liées aux coûts ajoutés pour éviter le développement d’autres cas, et
soigner les malades.
Le coût total lié à une maladie est la somme des dépenses engendrées pour la
surveillance, la lutte et les pertes. De surcroît, des enjeux non financiers mais directement liés
à la santé publique humaine sont présents lors des épizooties de Nil Occidental étant donné que
c’est une zoonose.
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2. Enjeux liés à l’émergence d’épizooties de Fièvre du Nil Occidental
Les enjeux liés à l’émergence d’épizooties de FNO sont multiples : la FNO est une
zoonose mettant en péril la population humaine et équine car ces deux espèces peuvent
conserver des séquelles ou mourir. De plus, différentes voies de contamination peuvent être à
l’origine de la maladie : infection directe, transfusion ou transplantation, multipliant les risques
de contamination. Par ailleurs, pour la population équine, la région de Camargue, fréquemment
impactée lors d’épizooties, détient un grand nombre de chevaux de travail, et une épidémie
meurtrière pourrait fortement ralentir cette activité et donc impacter l’activité économique des
professionnels de l’équitation.
Le risque lié au VNO est évalué selon sa capacité d’introduction sur un territoire et sa
faculté de circulation et de persistance, mais aussi selon la possibilité d’établissement d’un cycle
biologique pendant une durée suffisante. L’ampleur qu’a pris l’infection sur le continent
d’Amérique du Nord met en garde quant à l’étude des facteurs de risque prédictifs permettant
l’établissement d’un tel cycle biologique (Zientara, 2004).
La compréhension des mécanismes d’émergence en vue du contrôle de la FNO passe
par un système de surveillance, avec des dispositifs de surveillance programmée et
évènementielle qui a pour but de détecter précocement la circulation du virus dans une région.
L’économie de la santé entre en jeu dans les décisions prises sur l’ensemble des populations
animales (et a fortiori, humaines) au regard de l’impact que pourrait engendrer une épidémie.
Ces décisions sont prises par rapport aux risques de pertes liés à la survenue d’une épidémie.
Les enjeux liés à l’émergence d’une épizootie sont la mise en péril des populations humaines
(contamination directe par vecteur ou par transfusion) et équines. La FNO s’inscrit dans le cadre
des arboviroses, à l’origine d’une surveillance visant à limiter les conséquences de potentielles
épizooties futures.
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TROISIEME PARTIE : MODALITES DE SURVEILLANCE DE LA FIEVRE
DU NIL OCCIDENTAL SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN EN 2015
Pour rappel, la FNO concerne plusieurs populations : les oiseaux sauvages qui sont le
réservoir principal de la maladie, l’homme et le cheval en tant qu’hôtes cul de sac
épidémiologiques et accidentels, et les moustiques, représentant les vecteurs. Les infections
humaine et équine sont majoritairement asymptomatiques, ainsi, de nombreux cas passent
inaperçus.
Depuis les années 2000, le virus a présenté une résurgence, avec de plus en plus de
territoires européens touchés (Italie, Grèce, Balkans…) (Chancey et al., 2015). Ces différentes
épidémies ont engendré une évolution de la règlementation, à l’origine de guides de procédures
de lutte (paru en 2004 et révisé en 2012 et 2015).
Ainsi, un dispositif de surveillance avait été mis en place à l’issue des premières
épidémies survenues de 2000 à 2003 associant les acteurs de la santé humaine, animale et de la
lutte entomologique, mais il a évolué en 2012. Il présentait les mesures à mettre en place de
façon à anticiper et prévenir la dissémination du virus en France. Ces procédures ont été révisées
après l’épidémie de 2015, et cette troisième partie vise à présenter les différents acteurs de la
surveillance, et les dispositifs mis en place après l’épidémie de 2015.

A. Présentation des acteurs de la surveillance
La surveillance évènementielle repose sur la déclaration spontanée des cas ou des
suspicions d’une maladie par les acteurs en lien avec cette dernière. Elle s’oppose à la
surveillance programmée qui repose sur l’acquisition de données par des actions programmées
à l’avance. De multiples institutions de santé agissent à différentes échelles (nationales,
régionales et locales) et sont présentées ci-dessous.
1. Acteurs de la surveillance en santé humaine
DGS – Direction générale de la santé
La DGS présente les objectifs et priorités en matière de santé publique, fixe les cadres législatif
et règlementaire, élabore les plans de santé publique et assure leur mise en œuvre. De plus, elle
veille à protéger les populations grâce à une détection efficace permise par le système de
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déclarations par les professionnels de santé. Enfin elle garantit les droits des personnes malades
et assure le respect des règles de déontologie et la qualité des soins pratiqués.
InVS – Institut de la veille sanitaire
L’InVS est une agence sanitaire française ayant existé jusqu’à 2016, et depuis ayant fusionné
avec l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) pour former l’Agence
nationale de santé publique. Elle a pour mission le recueil et analyse des données sur l’état de
santé de la population, la veille et la vigilance sanitaire, ainsi que l’alerte du ministère de la
santé en cas de menace.
ARS – Agence régionale de santé
L’ARS est un établissement chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans sa région.
Il a pour but d’assurer un pilotage unifié de la santé en région afin d’homogénéiser l’offre de
soin et son efficacité.
ANSM – Agence nationale de sécurité du médicament
L’ANSM a pour mission l’évaluation des risques sanitaires liés aux médicaments et aux
produits de santé destinés à l’Homme.
EFS – Établissement français du sang
L’EFS a pour rôle de collecter, préparer et distribuer les produits sanguins (sang, plasma,
plaquettes), en vue d’une transfusion future. Des échantillons de prélèvements sont analysés
pour le dépistage de certaines maladies.
ABM – Agence de la biomédecine
L’ABM encadre, accompagne et informe dans les domaines de la greffe d’organe, moelle
osseuse, tissus, et cellules embryonnaires
CIRE – Cellule interrégionale d’épidémiologie
La CIRE se doit de répondre aux alertes liées à la veille sanitaire, de développer les systèmes
de surveillance régionalisés, et de décliner des programmes de santé publique en région.

2. Acteurs de la surveillance en santé animale
DGAl – Direction générale de l’alimentation
La DGAl veille à la sécurité sanitaire et à la qualité des aliments à tous les niveaux de la chaine
alimentaire au service de la santé des consommateurs.
DDecPP – Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
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La DDecPP ou DDPP vise à assurer la sécurité sanitaire et économique des citoyens, par le
biais de la veille de la santé et de la protection des animaux, de la sécurité des produits
alimentaires, de l’application de la règlementation et du contrôle des animaux vivants introduits
sur le territoire français.
Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail
L’Anses contribue à assurer la sécurité sanitaire humaine, la protection de la santé et du bienêtre des animaux, et la protection de la santé des végétaux.
Oncfs – Office national de la chasse et de la faune sauvage
L’ONCFS est chargé de la connaissance de la faune sauvage et de ses habitats à travers diverses
études et recherches. Il travaille de concert avec les aménageurs et gestionnaires de l’espace
rural.
LNR – Laboratoires nationaux de référence
Les LNR sont des laboratoires au sein d’établissements publics ou privés de
santé/enseignement/recherche. Ils ont pour mission la collecte de souches et l’identification, la
préparation d’immuns-sérums de référence et l’alerte des maladies bactériennes et virales.
LVD – Laboratoires vétérinaires départementaux
Les LVD se concentrent sur la recherche d’agents pathogènes et maladies infectieuses via un
portefeuille d’analyses variées : sérologie, biologie moléculaire, bactériologie, parasitologie.
3. Acteurs de la lutte entomologique
CNEV – Centre national d’expertise des vecteurs
Le CNEV est une structure multidisciplinaire permettant de mobiliser rapidement l’ensemble
de l’expertise et des compétences françaises dans les domaines de l’entomologie médicale et
vétérinaire et de la lutte anti-vectorielle.
EID-Méditerranée – Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen
L’EID est un établissement chargé de la lutte contre les moustiques et les moustiques vecteurs
de maladies. C’est un des principaux acteurs de la lutte contre le moustique « tigre ».
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4. Récapitulatif des missions
Les institutions ont différentes missions concernant la santé humaine et animale, et
travaillent de concert sur la stratégie de réponse visant à la protection des personnes concernant
les zoonoses, dont la FNO. Le tableau ci-dessous récapitule les multiples institutions et leurs
rôles

dans

la

gestion

de

la

FNO,

extrait

de

la

circulaire

interministérielle

DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 datant du 1er octobre 2012 :
Tableau III Mission des acteurs de la lutte contre la FNO (Guide de procédures de lutte, 2012)

Santé publique
Gestionnaires

DGS :

Niveau
national

coordination

des

Santé animale

Environnement

DGAl

DGAl/DGPR :

actions de surveillance et

appui

gestion en lien avec la

thématiques

DGAL

Biocides
évaluation

du

sur

(utilisation

Agences

InVS : définition, pilotage

Anses :

sanitaires

et analyse de la surveillance

dispositif de surveillance

produits

des cas humains

vétérinaire,

insecticides,

signalement

des cas confirmés à la
ANSM

et

ABM :

prévention

de

DGAL

la

transmission du VNO par la

Oncfs avec l’aide du

transfusion/greffe

réseau

Sagir

:

de

la

surveillance
EFS & CTSA : prévention

mortalité de l’avifaune

de la transmission du VNO
par la transfusion
Laboratoires
référence

de

CNR

(Marseille) :

laboratoire
expert.

de

virologie

Prélèvements

humains,

aviaires

(collaboration avec le LNR
pour

l’isolement

souches)

et

des
équins

(collaboration avec le LNR
pour

l’isolement

des

souches), signalement des
cas confirmés et probables
aux Cire/InVS, analyse des
prélèvements
entomologiques,
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Anses : LNR, analyses
d’encéphales
d’équidés

d’oiseaux,
et

sérums

d’équidés (confirmation)

répulsifs)

les

des

surveillance

des

centres

équestres militaires
Centre

national

d’expertise

des

CNEV :

expertise

des

vecteurs

CNEV :

expertise

des

vecteurs

vecteurs (CNEV)
Niveau régional

ARS (Cire) : surveillance

DREAL : (action

des

sur

cas

humains.

la

transition

Centralisation des fiches de

écologique) appui

signalement.

sur les thématiques

Pilotage

et

analyse de la surveillance
humaine

au

biocides

niveau

interrégional
Niveau départemental

Unité des virus émergents,

DD(CS)PP : surveillance

DDT : appui sur les

faculté

des

équins.

thématiques

des

biologiques

médecine,

cas

Marseille : laboratoire de

Centralisation

virologie

déclarations.

expert.

Signalement
humains

des

cas

diagnostiqués

(confirmés et

Mise

en

œuvre des mesures de
police sanitaire

probables)

aux ARS(Cire)/InVS.

Vétérinaires sanitaires :

Cliniciens et biologistes

surveillance

des

équins

soins :

établissements

de

surveillance

et

signalement

des

cas

humains suspects. Envoi des

des

cas

LVD : prélèvements des
encéphales aviaires

prélèvements au CNR
Légende : DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; CTSA : centre de transfusion sanguine des
armées ; DGPR : direction générale de la prévention des risques ; Sagir : surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères sauvages
terrestres en France ; DDT : direction départementale des territoires

Ces institutions ont eu un rôle lors des précédentes épidémies de FNO, et la surveillance a été
ajustée au cours des épizooties.

5. Interaction entre les institutions
Le schéma récapitulatif présenté ci-dessous et issu du rapport établi par Science Po Lyon
et l’École Nationale des services vétérinaires « le cheval et le moustique : des acteurs
politiques ? » permet de structurer les interactions entre les acteurs de la surveillance de la FNO
afin de rendre la communication plus homogène et rapide.
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Figure 14 - Liens entre les institutions responsables de la surveillance de la fièvre du Nil Occidental
Légende : CIRAD : centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ; INRA : institut national de
recherche en agronomie ; ENVT : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse ; SPF : santé publique française ; DEB : direction de l’eau et de
la biodiversité ; Respe : réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine ; PNR : parcs naturels régionaux ; GDS : groupement de
défense sanitaire
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Des dispositifs de surveillance sont mis en place pour chacun des volets de la maladie (aviaire,
entomologique, équin et humain) par de nombreuses institutions. Leurs interactions et missions
sont décrites dans la circulaire interministérielle de 2012 (tableau III).
Afin de comprendre les modalités de surveillance de l’épizootie de 2015, voici un bref
retour sur les dispositifs précédents.

B. L’évolution de la surveillance de 2004 à 2012
1. La surveillance en 2004
Le guide interministériel de procédures de lutte contre la circulation du VNO en France
établi par le ministère de la santé et des solidarités, ministère de l’agriculture et de la pêche,
ministère de l’écologie et du développement durable, a présenté en 2004 les mesures à prendre
concernant la surveillance des différents volets. Il présentait un système de surveillance passif
(surveillance de mortalité et analyses virologiques de l’avifaune) et un système actif (suivi
sérologique mensuel d’oiseaux sentinelles attrapés sur plusieurs sites dans les départements 13,
30 et 34) pour l’avifaune. Pour l’entomologie, la surveillance active permettait d’effectuer un
diagnostic viral puis de traiter larves et moustiques. La surveillance équine avait reposé sur
deux volets : surveillance passive des cas clinique (avec déclaration de l’infection,
prélèvements sérologiques sur équidés et diagnostic indirect, diagnostic direct à partir
d’encéphales de chevaux morts), et surveillance active (reposant sur le suivi sérologique par
diagnostic indirect d’une centaine de chevaux prélevés dans les trois départements 13, 30, 34).
Pour la surveillance humaine, tout symptôme nerveux avait fait l’objet d’investigations
complémentaires.
A l’issue de la rédaction, des recommandations avaient été proposées au sein de ce manuscrit,
permettant la mise en place d’un second guide de procédures en 2012
2.

La surveillance en 2012
La surveillance équine mise en place à partir de 2012 reposait sur un dispositif pérenne

(surveillance de la clinique des équidés et humains avec déclaration obligatoire lors de la
présence d’une encéphalite équine auprès de la DDPP) et un dispositif saisonnier du 1er juin au
31 octobre (dans les régions à risque), avec enquêtes de séroprévalences possibles. La
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surveillance aviaire consistait en un recensement des oiseaux sauvages morts avec détection
des souches virales.
La surveillance entomologique était saisonnière et reposait sur la détection et quantification des
vecteurs, ainsi que leur capacité de développement et la présence de populations humaines et
d’hôtes réservoirs à proximité.
Concernant la population humaine, les cas concernés par la surveillance étaient les personnes
de plus de 15 ans prises en charge médicalement dans le bassin méditerranéen en période à
risque, avec un état fébrile (T°>38,5°C), des manifestations neurologiques (encéphalite,
méningite, paralysie flasque…), et dont une ponction lombaire de LCR avait révélé au moins
le virus isolé par culture, les séquences virales, ainsi que des IgM antiviraux.
La FNO a été rapportée en France en 1963 pour la première fois puis en 2000, à l’origine de la
mise en place de mesures de surveillance, qui ont été ajustées au cours des épizooties.
Certains dispositifs mis en place en 2012 sont toujours d’actualité et sont présentés dans
la surveillance de 2015 (notamment pour les populations humaines).

C. La surveillance en 2015
Suite à la détection de deux cas équins suspects dans le Gard et les Bouches du Rhône
en août 2015 par des vétérinaires praticiens auprès du Respe (réseau d’épidémiosurveillance en
pathologie équine), les analyses avaient présenté un résultat positif en IgM.
Un nouveau protocole d’instruction technique DGAL/SDSPA/2015-746 datant du 02
septembre 2015 avait de ce fait été mis en place, reprenant certaines mesures des protocoles
DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 de 2012 et « Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures
techniques et administratives relatives à la police sanitaire des encéphalites virales des
équidés » à prendre en compte au sein des différents volets concernant la surveillance. Il a pour
but de repérer précocement une circulation virale afin de mettre des dispositifs de prévention
en place.
Les mesures d’interventions sont ordonnées selon trois niveaux de risque, présentés dans la
circulaire DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 de 2012 :
-

niveau 1 : mise en évidence d’une circulation virale dans la faune sauvage (mortalités
massives dans l’avifaune)

-

niveau 2 : présence de cas équins autochtones
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-

niveau 3 : présence de cas humains autochtones

Pour rappel, aucun cas de FNO n’avait été confirmé depuis 2007 en France. Cette surveillance
présentée dans le rapport de 2015 de la DGAL s’est principalement basée sur la surveillance
évènementielle.
1. Surveillance pour les différents volets

a) Surveillance évènementielle de l’avifaune
La surveillance évènementielle est obligatoire dans les départements à risque, avec mise
en place d’un dispositif de surveillance évènementielle de la mortalité des espèces concernées
par le VNO, de juin à novembre dans les départements du bassin méditerranéen (06, 11, 13,
2A, 2B, 30, 34, 66, 83, 84). Le réseau Sagir (animé par l’ONCFS et les fédérations de chasse)
recueille les cadavres d’oiseaux, et est chargé de sensibiliser les différents interlocuteurs en lien
avec les activités aviaires (associations, parcs d’oiseaux, centres de soins etc.) lors de cas
suspects. La FNO ne provoquant pas forcément de mortalités massives sur les oiseaux, les
participants du réseau de surveillance de la FNO doivent collecter tous les cadavres des espèces
corvidés, qui est une bonne espèce sentinelle de l’infection en France (pie bavarde, geai,
corbeau, corneille…), des rapaces (autours, éperviers, faucons…), des passereaux (moineaux,
étourneaux, rouges-gorges…), et des turdidés (merles) afin d’effectuer une recherche du VNO
en collaboration avec le CNR arbovirus. Lors de mortalité massive, le maximum d’espèces
mortes au cours des dernières 24 heures doit être ramassé. Les frais d’analyse sont pris en charge
par l’ONCFS, et les suspicions sont rapportées à la DGAL et aux DDPP concernées. La
mortalité d’oiseaux sauvages fait prioritairement l’objet de la recherche du virus de l’influenza
aviaire, mais la surveillance de la FNO s’appuie sur le dispositif préexistant.
La surveillance est renforcée à partir du niveau 1. Les informations transmises à destination du
réseau Sagir pour la collecte des oiseaux sont visibles en Annexe 2.

b) Surveillance évènementielle de la population équine
La surveillance évènementielle passe par la détection des cas par les vétérinaires
sentinelles du Respe. Leur sensibilisation est de ce fait primordiale afin de maintenir le réseau
d’épidémiosurveillance réactif, au travers de réunions d’informations sanitaires, formations sur
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la maladie, plaquettes d’informations, et plateformes internet (Respe, ESA) (Bahuon et al.,
2015).
Un cheval est défini comme suspect dès lors qu’il présente des signes cliniques de
méningite ou d’encéphalomyélite, avec hyperthermie et qui ne peuvent être rapportés de façon
certaine à une autre cause. Pour chaque cheval suspect, une fiche est à transmettre à la DDPP
stipulant l’activité de l’établissement, le lieu de vie de l’équidé, les symptômes qu’il a présentés
et la date de mort ou d’euthanasie si cela a été le cas. Une fiche « réflexe » a aussi été mise en
place pour les vétérinaires sanitaires, détaillant les prélèvements à effectuer sur les animaux
suspects et morts, et les laboratoires agréés.
Les cas présentant des symptômes neurologiques sont prélevés pour subir une sérologie ELISA
(IgG et IgM) puis un test de neutralisation virale. Le protocole de surveillance a été déterminé
par un groupe réuni par la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA),
déterminant les analyses à réaliser et le suivi et enregistrement des résultats, visible en Annexe
3.

c) Surveillance évènementielle des vecteurs
Elle n’est activée qu’à partir du risque de niveau 1 et est conduite d’avril à octobre par
l’EID méditerranée. Les résultats sont transmis à la DGS et au Cirad. Les analyses virologiques
sont réalisées par le CNR Arbovirus. Cette surveillance ne permet pas une détection et un
signalement précoce de la maladie (Dufour et al., 2015). En revanche, la surveillance a été
renforcée au travers de plusieurs actions :
-

sensibilisation des acteurs,

-

mise en place de pièges sur les quatre premiers sites de transmission (afin d’identifier
les espèces pouvant jouer un rôle de vecteur),

-

prélèvement et identification des stades immatures au sein des gîtes larvaires et des
adultes avec pièges à CO2 et pièges à femelles gravides,

-

cartographie des gites larvaires potentiels,

-

RT-PCR et/ou culture des moustiques pour rechercher le génome de la FNO.
Ainsi, un inventaire des espèces culicidiennes et des autres insectes hématophages est

effectué, permettant de rechercher le VNO sur les moustiques capturés. Les mesures et analyses
des populations de moustiques nécessitent beaucoup de ressources humaines, ce qui limite la
quantité et la qualité des données, et donc l’estimation du risque vectoriel.
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Cette surveillance avait conduit à la détection du virus chez des Culex en zone péri-urbaine de
Nîmes après l’épidémie de 2015 (Bournez et al., 2015).

d) Surveillance évènementielle de la population humaine
Elle est effectuée dans les départements du pourtour méditerranéen et a reposé sur la
surveillance des méningites/encéphalites à liquide clair de l’adulte, ainsi que la recherche du
VNO par le CNR arbovirus pour tous les prélèvements reçus pour une analyse dengue et
chikungunya.
A l’issue de l’épizootie de 2015, des articles ont été publiés par l’ARS, demandant aux
professionnels de santé et aux patients ayant été recensés comme suspects de fournir diverses
informations (âge, domiciliation, diagnostic final, examens…) présentées en Annexe 4, de
façon à effectuer des statistiques épidémiologiques.
La surveillance de la population humaine concerne les adultes (de plus de 15 ans) pris en charge
médicalement dans l’un des 9 départements du bassin méditerranéen, du 1er juin au 31 octobre,
et dont les symptômes sont un état fébrile (T°>38,5°C) ainsi que des manifestations
neurologiques (encéphalite, méningite, paralysie flasque…).
Un cas est suspect lorsqu’il présente un LCR clair, sans présence de pus mais sans étiologie
connue. Pour que le cas soit probable, il doit être suspect et présenter l’un des critères suivants :
-

mise en évidence d’AC IgM contre le VNO

-

multiplication par quatre du titre AC IgG contre le VNO par ELISA sur deux
prélèvements consécutifs.

Pour que le cas soit confirmé, il soit être suspect et présenter l’un des critères suivants :
-

culture et isolement du virus dans le sang/LCR

-

détection du génome viral par RT-PCR dans le sérum/LCR

-

mise en évidence d’IgM dans le LCR par méthode ELISA

-

multiplication par quatre du titre AC IgG contre le VNO par ELISA sur deux
prélèvements consécutifs et confirmés par test de neutralisation.

2. Conduite à tenir en cas de suspicion ou confirmation
Avifaune : En cas de confirmation d’un foyer dans la population aviaire, une alerte auprès des
différentes institution ainsi qu’une surveillance des vecteurs autour des cas est mise en place.
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Population humaine : Dans ce contexte, en octobre 2015, le premier cas humain depuis 2003 a
été révélé. La personne a présenté un syndrome fébrile, des céphalées et arthralgies, sans signe
neurologique, et a été dépistée suite à la recherche de la dengue, au regard du fait qu’un foyer
avait été révélé quelques jours avant dans sa commune, à Nîmes (Cire SUD, 2016). Lorsqu’un
cas probable ou confirmé est détecté par le CNR, il le déclare à l’ARS de la région concernée
qui effectue une enquête épidémiologique sur le patient, durant les trois semaines qui
précédaient l’apparition des signes cliniques. Le suivi d’informations du patient est effectué à
la DGS et à l’InVS. La DGS active dans ce cas la cellule d’aide à la décision pour la FNO. De
façon concomitante, la cellule d’aide à la décision concernant les transfusions est activée mais
elle n’est mise en place qu’au moment du risque de niveau 3
Population équine : Un APMS (arrêté préfectoral de mise sous surveillance) doit être mis en
place dès qu’un cheval est suspecté dans l’exploitation, avant même de recevoir les résultats.
Tous les APMS sont enregistrés dans le Sigal (système général d’information de la DGAL) et
sont levés dès que les laboratoires renvoient un résultat négatif ou bien 15 jours après la
mort/guérison du dernier animal porteur du virus (déclaré par le vétérinaire sanitaire). En cas
de confirmation d’une encéphalite virale, et a fortiori de FNO, le ministère peut prévoir
l’application d’un recensement des équidés suspects et morts, d’une interdiction de mouvement
des équidés suspects ou atteints d’encéphalite virale, d’une enquête épidémiologique et d’un
traitement insecticide sur les équidés et les bâtiments de l’exploitation (Chmitelin, 2016).
Lors de l’infection d’un équidé par le virus, l’évaluation du risque pour la santé humaine passe
au niveau 2, ainsi, plusieurs mesures sont mises en place, notamment le renforcement de la
surveillance de l’avifaune (récolte des oiseaux morts de familles d’intérêt dès la mort du premier
spécimen), l’avertissement aux professionnels de santé animale, la possibilité de mise en place
de surveillance vectorielle et d’enquêtes de séroprévalences chez les chevaux avoisinant les cas
confirmés, ainsi que de multiples mesures de santé humaine (protection, alerte des
établissements, analyse rapide des prélèvements suspects).
3. Discussion à propos du renforcement de la surveillance
La saison estivale de 2015 a connu une émergence de VNO, pour laquelle le cheval a
joué un rôle dans la détection de la circulation virale. Au total, 49 équidés présentaient une
analyse positive aux IgM. Parmi eux, 41 présentaient une méningo-encéphalite, 5 présentaient
une forme fébrile et 3 ne présentaient pas de symptôme (Bournez et al., 2015). Étant donné que
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la majorité (80%) des infections sont asymptomatiques, il est difficile d’estimer la distribution
spatiale de l’infection par le VNO sans mettre en œuvre des enquêtes sérologiques
programmées chez les espèces. Toutefois, les actions de communication ont permis aux
personnels de santé de prendre des dispositions concernant la prévention de l’ensemble des
maladies à transmission vectorielle. Depuis 2009, des vaccins inactivés ont été rendus
disponibles pour les équidés en France (Equilis WN Intervet, Proteq WN Merial, Duvaxin
Zoetis). La vaccination n’est pas obligatoire, et ne dépend que du désir des propriétaires
d’immuniser leur cheval. Toutefois, les coûts liés à la vaccination ont limité la proportion de
chevaux vaccinés durant l’épizootie (Bahuon et al., 2015)
La surveillance de la FNO a continué en 2016 avec ces dispositifs, mais a été élevée au
regard de l’effet endémique du virus en Italie en 2015, où 60 cas humains ont été dépistés (Cire
Sud, 2016).
Lors de la saison de 2018, deux cas équins, aucun cas aviaire et quatre cas humains (dont
trois cas à partir de dons du sang et greffons) (sur une vingtaine de cas suspects) ont été recensé,
ce nombre pouvant encore évoluer. Dès le recensement des premiers cas, un renforcement de
la vigilance dans les départements à risque a été mis en place par rapport aux instructions de
2015, consistant à renforcer l’observation de terrain pour l’avifaune (signalement des corvidés
morts, frais et intègres, mobilisation d’associations de protection de la nature, à renforcer la
surveillance de la population équine où chaque syndrome piro-like a fait office d’un dépistage
de la FNO lorsque d’autres causes ont été infirmées. De même, la surveillance humaine a été
renforcée à différentes échelles : dons du sang, information par l’ARS Paca et le Conseil de
l’ordre aux hôpitaux et professionnels de santé, information à l’entourage professionnel des cas
recensés, dépistage de FNO chez des cas suspects de Chikungunya, Dengue, Zika. De même,
l’ARS Paca a diffusé un communiqué de presse en août au sein de la région de façon à
sensibiliser la population sur les mesures de protections à adopter contre les moustiques. En
revanche la surveillance de l’entomologie n’a pas changé, hormis un traitement des gites
larvaires dans les zones de survenue des cas.
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La détection de deux cas équins en août 2015 a entrainé une révision des dispositifs de
surveillance évènementielle et programmée pour les différents volets. Par exemple, en 2015,
des mesures supplémentaires ont été mises en place : révision des seuils d’alerte et des oiseaux
prélevés, modification des types de prélèvements demandés pour la population équine. En cas
de suspicion ou confirmation, certaines actions sont renforcées. Toutefois, l’ampleur de la
circulation virale est difficile à estimer car l’infection est majoritairement asymptomatique.
La saison estivale de 2018 a causé des cas équins et humains autochtones de FNO confirmant
une circulation virale dans la région PACA. Des mesures de renforcement de la surveillance et
des mesures de contrôle ont été prises les mois d’août et septembre, permettant de voir les
mesures supplémentaires mises en place par rapport aux instructions de 2015.

Il est désormais intéressant de se tourner sur l’étude financière de cet épisode, afin
d’observer la répartition des coûts de la surveillance. Une centralisation des données des
différents acteurs qui sont intervenus sur les différents volets de surveillance a été effectuée.

66

QUATRIEME PARTIE : COUTS LIES A LA SURVEILLANCE DE
L’AVIFAUNE, DES POPULATIONS HUMAINES ET EQUINES PAR LES
INSTITUTIONS NATIONALES

67

68

QUATRIEME PARTIE : COUTS LIES A LA SURVEILLANCE DE
L’AVIFAUNE, DES POPULATIONS HUMAINES ET EQUINES PAR LES
INSTITUTIONS NATIONALES
A. Matériel et méthodes
1. Recensement des établissements contactés
Les établissements contactés ont été choisis par rapport à leur place dans les précédentes
épidémies, et les actions qu’elles ont mises en œuvre au sein des différents volets de
surveillance pour l’épidémie de 2015. Ils ont été contactés via des mails adressés directement
aux personnes travaillant sur le sujet, identifiées à l’aide des membres du groupe OPiuM. La
prise de contact a été effectuée via une rédaction standardisée, adaptée à chaque volet de
surveillance, dont la trame est visible en Annexe 5. Les institutions contactées sont les
suivantes :
Ø Volet avifaune :
Oncfs, La Tour du Valat
Ø Volet équin :
DDecPP, LVD, Respe
Ø Volet entomologique :
Cnev, EID Méditerranée
Ø Volet humain :
ARS, CNR Arbovirose, Cire, DGS, EFS
A l’issue de la prise de contact, certaines institutions n’ont pas donné suite, pour diverses
raisons : la modification des équipes d’épidémiologistes depuis l’épizootie de 2015, le chiffrage
impossible des coûts liés à la surveillance (généralement lié au fait que la surveillance concerne
plusieurs maladies), ou bien que la transmission des données ne soit pas souhaitée.

2. Mise en place d’un questionnaire
L’étude des coûts liés à l’épisode de FNO en 2015 a représenté plusieurs volets à
l’origine de plusieurs documents. Un premier questionnaire a été mis en place par Agnès
LEBLOND, professeur à Vetagro-sup, Viviane HÉNAUX et Carole SALA, épidémiologistes
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à l’Anses, Morgane LAMBERT et moi-même, étudiantes à Vetagro-sup. Il s’adressait aux
propriétaires d’équidés vivant dans les départements du Gard et de l’Héraut, ayant été impactés
par la FNO ou non en 2015, et visait à recenser les coûts de la surveillance, de la lutte et des
pertes pour le volet équin liés à cet épisode. L’ensemble des résultats a fait office d’une thèse
d’exercice vétérinaire soutenue par Morgane LAMBERT.
Dans un but d’exhaustivité, un ensemble de formulaires de prise de contact a été mis en
place par la même équipe et à destination des institutions ayant travaillé sur l’épidémie de 2015.
Ce second formulaire orienté via la fiche d’instruction du volet économique du projet OPiuM,
en Annexe 6 a permis d’obtenir des informations supplémentaires sur les modalités et sur la
perfectibilité de ces protocoles de surveillance par le personnel travaillant sur la FNO. Ils ont
été soumis lors de rendez-vous téléphoniques, une fois l’approbation reçue par e-mail. A
réponse ouverte, ils ne furent qu’une trame de l’entretien téléphonique, de façon à permettre à
l’interlocuteur de mentionner toute information supplémentaire qui aurait pu être omise.
Les personnes contactées au sein des institutions sont recensées dans le tableau ci-dessous :
Tableau IV Établissements contactés pour la collecte de données chiffrées liées à l'épizootie de 2015 en France

Institution

Nom

Informations délivrées

EID Méditerranée

G. LAMBERT

Discussion à propos des limites de la
surveillance en entomologie

ARS Santé

F. FRANKE

Discussion à propos des limites de la
surveillance pour le volet humain

La Tour du Valat

M. VITTECOQ

Inventaire

des

coûts

dépensés

par

l’établissement pour la surveillance de la
FNO dans l’avifaune en 2015
Faculté de médecine F. COGNASSE

Appui

et

mise

en

contact

avec

les

de Saint Etienne

établissements français du sang (réponse
défavorable par l’EFS ensuite)

Anses
Respe

C. BECK

Obtention

S. LECOLLINET

questionnaire

C. MARCILLAUD

surveillance West Nile »

PITEL
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du

document

« Analyse du

Anses/Respe

sur

la

Par ailleurs, une enquête effectuée par S. Lecollinet (Anses), M. Marsot (Anses) et M.
Jourdan (Respe), s’intéressant aux institutions suivantes : DGAL, LDAV (volet équin), Oncfs,
Sagir, Epifaune (volet aviaire) ainsi que SPF (Santé Publique France), les ARS et le CNR (volet
humain) a permis de recenser l’ensemble des dépenses liées à la surveillance de l’épizootie de
2015, les données chiffrées n’ayant pu être collectées à l’issue des formulaires que nous avions
mis en place. Ce travail a représenté une collecte des données concernant les coûts chiffrés. Il
s’est effectué par mail principalement, et par entretiens téléphoniques entre l’Anses et la DGS
(pour tous les volets) et de la DGAl (pour les volets animaux).
Afin de pouvoir recenser les coûts liés à la surveillance de la FNO, les institutions des différents
volets de surveillance ont été contactées. Ils n’ont pas permis d’obtenir de coûts chiffrés, mais
plutôt de discuter des modalités de la surveillance. Les coûs chiffrés ont été obtenus à l’aide
d’une enquête effectuée par l’Anses en coopération avec le Respe.

B. Analyse et résultats
Les résultats de l’enquête effectuée par l’Anses et le Respe sont utilisés dans le cadre
du recensement des coûts de l’épizootie de 2015, et présentent les résultats suivants.

1. Volet avifaune
Les coûts de cette surveillance ne sont pas connus car ils dépendent de différents
organismes dont l’Oncfs, pour lesquels les coûts de mobilisation du réseau sont difficilement
évaluables. Les coûts associés à la collecte d’une douzaine d’oiseaux seulement, leur
acheminement jusqu’au laboratoire d’analyse départemental vétérinaire du département
concerné et les autopsies pour la recherche de l’Influenza aviaire et du VNO chez les cadavres
prélevés ont été estimés à environ 1000€. Toutefois, ce coût est à modérer car plusieurs
maladies sont dépistées sur les animaux trouvés morts.
Le manque de ressources humaines au sein de l’Oncfs et de la Sagir a entrainé la
collaboration de la Tour du Valat afin de collecter les cadavres dans les haras. Trois oiseaux
ont été collectés et envoyés au CNR Arbovirose, dont les frais d’envoi se sont élevés à 100€,
pris en charge par le CNR. Les coûts de déplacement d’un technicien de la Tour du Valat pour
le prélèvement des cadavres s’est élevé à 40€, et les coûts liés à sa présence pour la collecte,
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ainsi que pour l’animation d’une journée de réunion a été de 300€. Sont venus s’additionner à
ces coûts deux jours de réunion mobilisant un spécialiste pour former les équipes à la maladie,
et organiser la gestion des déplacements pour la collecte et l’envoi de cadavres, s’élevant à
800€, soit un total de 1140€ pour l’épizootie de 2015.
2. Volet équin
La majorité des réponses a été obtenue pour ce volet. Chaque DDPP a financé
l’ensemble des actions liées au dépistage de la FNO dans son département. Le coût de
l’épizootie de l’année 2015 s’est élevé à 4068€ incluant 64€ pour l’acheminement des
prélèvements, et 1950€ d’honoraires du vétérinaire et 2054€ d’analyses. Au total, 73 chevaux
ont fait l’objet d’analyses sérologiques de recherche d’IgG et IgM. Parmi eux, 49 se sont avérés
être infectés par le VNO, et des épreuves ELISA de compétition et MAC ELISA (capture des
IgM pour la mise en évidence d’une infection récente) ont été réalisés. Les coûts de ces analyses
supplémentaires sont inclus dans le budget présenté. Par ailleurs, lorsque les premiers cas ont
été suspectés, certains propriétaires ont été contraints de payer les honoraires vétérinaires pour
le prélèvement de sang et le dépistage de leurs chevaux avant la mise en place d’une prise en
charge par les DDPP. Ainsi, les coûts présentés concernant le dépistage du volet équin n’est
pas complètement exhaustif.
Concernant la lutte contre la FNO, les coûts sont respectivement de 34 644€ pour les
exploitants, incluant les frais liés à la vaccination, aux traitements antiparasitaires et à la
désinsectisation des locaux. Concernant les pertes, ils s’élèvent à 11 864€, et comprennent
l’euthanasie, l’équarrissage et les traitements vétérinaires et hospitalisation. Ces valeurs ont été
obtenues par la thèse d’exercice vétérinaire de M. LAMBERT.

3. Volet humain
Les coûts liés à la surveillance du volet humain reposent sur les mesures de sécurité lors
des transfusions sanguines principalement. Plus de 30 000 dons du sang ont été dépistés afin de
chercher l’ARN viral. Les prélèvements ayant été principalement dépistés sont ceux ayant été
recueillis dans les départements du 13, 30 et 34. Le dépistage du génome viral dans des
prélèvements de LCR (52 prélèvements chez des patients atteints de troubles neurologiques) et
de sang (881 prélèvements reçus pour analyse dengue et/ou chikungunya initialement, mais
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dont le dépistage a été élargi pour la FNO), du 07/10/2015 au 07/12/2015 ont représenté 370
K€.

4. Volet entomologique
Le piégeage des moustiques s’est effectué sur 10 jours au total, avec un suivi des
populations, à Nîmes et en Camargue. Le coût mentionné ne détaille pas le budget de chaque
dépense, mais il représente le piégeage, le suivi des populations et le traitement des populations
avec des bio-insecticides. Il s’élève à 10 300€, en théorie facturés au département du Gard.
Les coûts liés à la surveillance de l’avifaune ont été estimés à environ 1000€, ceux du volet
équin à 4068€, ceux du volet humain étaient de 370 K€ et ceux du volet entomologique de
10 300€.

C. Discussion
Cette étude est la première à évaluer le coût global d’un dispositif de surveillance, ainsi,
elle permet de mettre en avant les difficultés rencontrées et à améliorer pour les prochaines
études.
Comme pour l’enquête de l’Anses et du Respe, les échanges avec les institutions ont été faibles,
à la fois sur le nombre de réponses obtenues mais aussi sur la quantité d’informations délivrées.
Certaines institutions de santé humaine présentent un très grand nombre d’interlocuteurs sur la
maladie, et le dialogue avec l’un des responsables de la maladie a suscité un refus de
transmission des informations. Certains autres interlocuteurs n’avaient pas les documents en
leur possession. Les seuls coûts chiffrés ayant pu être obtenus pour les différentes populations
d’intérêt sont issus de l’Anses et ont été tardifs par rapport à la soumission du questionnaire, et
partiels, à l’origine d’un manque de précision sur les informations.
1. Modalités de la surveillance des différentes populations

Volet aviaire :
La remontée des suspicions dans l’avifaune n’a pas été optimale à cause d’une prise de
contact difficile avec les interlocuteurs directs dans le réseau Sagir. Aussi, la prise en charge
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des cadavres d’oiseaux n’a pas été optimale. De plus, au regard du nombre d’intervenants limité
pour l’analyse des oiseaux, les cadavres sont autopsiés très ultérieurement à leur collecte,
entrainant une dégradation des structures anatomiques.
Volet équin :
Les données concernant les cas équins manquaient de fiabilité (présence de doublons,
localisation imprécise, etc.). Le délai de remontée des fiches de suspicions à la DDPP semble
avoir été trop long, car les vétérinaires n’ont déclaré les cas qu’une fois les sérologies positives
obtenues. Néanmoins, le délai de déclaration des équidés suspects auprès de la DDPP semble
mal indiqué et devrait être clarifié. La réalisation d’autopsies pour le prélèvement de SNC et de
LCS a été difficile, à la fois par l’absence de structure dédiée à cet effet mais aussi pour l’aspect
émotionnel.
Volet humain :
Concernant le volet humain, le respect du protocole de signalement et de confirmation
des cas suspects humains a été peu respecté. De plus, la remontée de l’information en temps
réel pour les opérateurs de Santé Publique France n’a pas été optimale.
Un entretien avec F. Franke a permis de nous informer sur les limites de la surveillance,
notamment la quantité de ressources humaines limitée (moins de 10) pour le dépistage des
formes neuro-invasives. L’ensemble des équipes est principalement centré sur l’investigation
de la Dengue et du Chikungunya, et sur des périodes allant de 60 à 90 jours, contre quelques
jours pour la FNO. Par ailleurs, les analyses recherche du VNO sont restreintes à quelques
laboratoires, sans kit de dépistage, à l’origine d’une élévation des coûts.
Volet entomologique :
Le volet entomologique a représenté un travail de grande ampleur et donc fort onéreux.
Le matériel d’analyse rapide étant trop onéreux et les contraintes financières étant croissantes,
certaines manipulations n’ont pu être effectuées (identification et tri des espèces notamment),
à l’origine d’un manque de données pour cette enquête. Enfin, l’impossibilité d’effectuer des
traitements adulticides et larvicides dans le Parc Naturel Régional de Camargue limite les
possibilités d’actions sur ce volet.
Un entretien avec G.Lambert (EID méditerranée) a permis de mettre en perspective une
contrainte concernant le nombre d’entomologistes disponibles pour cette maladie. Les
manipulations, les analyses des moustiques, mais aussi la présentation des actions liées à la
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surveillance et à la lutte auprès des ministères, et l’évaluation des coûts qui y sont liés ne sont
effectués que par une seule et même personne. De plus, les choix du ministère en 2015 n’ont
pas permis de financer l’intégralité des frais liés à la surveillance, ni de mettre en place un plan
de lutte efficace en cas d’épizootie. Finalement, le rapport entre le coût de la surveillance et de
la lutte vis-à-vis des bénéfices liés à la diminution de risque d’infection l’a laissé perplexe.

2. Axes d’amélioration
Une meilleure centralisation des données, l’articulation de la circulation d’informations
entre les groupes de travail en santé humaine et animale, la sensibilisation des populations, et
une voie de communication plus adaptée avec mise en place d’une cartographie des cas
confirmés sont des axes d’amélioration suggérés par l’Anses.

3. Mise en lien avec les travaux actuels sur la surveillance de la FNO ou d’autres maladies.
La FNO étant répartie sur de multiples continents, les méthodes de surveillance et
d’analyse des coûts qui y sont liés diffèrent.
-

en Californie, un travail a été effectué permettant de comparer chaque méthode de
surveillance, et d’observer laquelle présente la meilleure balance efficacité/coût. Un
système de surveillance optimal devrait combiner une détection passive des oiseaux
chaque saison avec détection du virus, une analyse en début de saison estivale pour
détecter une modification de l’intensité de l’activité virale, et un testage d’animaux
sentinelles en fin de saison estivale pour définir la fin de la période de transmission
(Healy et al., 2015)

-

en Belgique, l’impact économique d’une épidémie potentielle pour les populations
humaine et équine a été étudié. Cette étude présente deux scénarii où le taux d’infection
diffère. Les coûts les plus importants ne seraient pas liés à la surveillance a proprement
parler, mais plutôt à la prévention, avec la vaccination des équidés (Humblet et al.,
2016).

-

une étude européenne a eu pour but de comparer les dispositifs de surveillance suivants :
surveillance à l’aide de populations d’équidés et aviaires sentinelles, surveillance à
l’aide de piégeage de moustiques (selon si leur présence est faible, modérée ou
importante). Il semblerait que la surveillance évènementielle des chevaux soit la plus
rentable. Cette étude permet d’évaluer les coûts de la surveillance avec la mise en place
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d’un système alternatif, adapté selon le contexte épidémiologique (Chevalier et al.,
2011).
-

une étude reposant sur le concept de la coopération des institutions ayant un rôle dans
la gestion des épidémies liées à la FNO et nommée « One Health » a démontré que lors
d’une surveillance des vecteurs et de la population aviaire, la détection du virus était
précoce (Paternoster et al., 2017).
De même, des études économiques ont été effectuées pour d’autres maladies, permettant

d’estimer le coût d’un épisode. Par exemple, l’anémie infectieuse équine a représenté 70.000€
de dépenses en 2010, et 22.000€ en 2014. Le dépistage a été pris en charge par les DDPP.
L’euthanasie des équidés et l’assainissement des locaux a permis le retour du foyer à un état
non infecté (deux sérologies négatives à trois mois d’intervalle pour les équidés présents sur le
lieu d’infection) (Ponçon et al., 2011 ; Hans et al., 2015).
Des difficultés ont été rencontrées au sein des différents volets, notamment le respect des
protocoles, la remontée des informations, la mise en œuvre de prélèvements et d’analyses. Des
axes d’amélioration sont proposés pour mieux récolter les données et transmettre l’information.
Les enjeux sanitaires étant importants, de multiples études s’intéressent aux coûts liés à la
surveillance de la FNO et aux meilleurs dispositifs permettant une détection précoce de la
maladie.
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Annexes
Annexe 1 - Mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins et les greffons en cas d'alerte de FNO
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Annexe 2 - Alerte de FNO à destination du réseau Sagir pour l’avifaune

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 méningo- encéphalites 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 demandé 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, accompagnés 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 forcément de mortalités massives chez ces oiseaux, il vous est demandé 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 fraîcheur 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 chaîne du froid en apportant les cadavres
au laboratoire
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 1ère catégorie, la circulation de l’information doit être maîtrisée
par l’administration. Il vous est donc demandé : 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 3 – Fiche reflexe de suspicion clinique de Nil Occidental chez les équins

Fiche réflexe vétérinaire : suspicion clinique de Nil Occidental chez les
équins
Prélèvements à effectuer
1- Sur animal vivant
Sang :
•
•

1 tube sec pour analyse sérologique
1 tube sur EDTA pour une recherche PCR

NB : En cas de suspicion clinique, une cinétique d'anticorps peut être réalisée : prélèvement de sérum en phase
aiguë puis en phase de convalescence à J+15.
2- Sur cadavre
Encéphale :
•
•

Quantité nécessaire de tissus nerveux : quelques dizaines de grammes (2 sites de prélèvement,
éventuellement). La réalisation du prélèvement doit intervenir aussi rapidement que possible
(maximum 3 jours).
Autre prélèvement : LCR éventuellement (recherche d'IgM) ou urine

Conditions d'envoi de prélèvements
Conditionnement protecteur étanche
Sang : envoi réfrigéré (+ 4°C)
Encéphale : envoi congelé (-20°C)
Joindre les commémoratifs
Laboratoires destinataires des prélèvements
1- Sur sang
Laboratoire agréé pour le diagnostic sérologique de la fièvre West-Nile (http://agriculture.gouv.fr/laboratoiresagrees-et- methodes-officielles-en-sante-animal)
2-

Sur encéphale

ANSES Alfort Laboratoire de Santé Animale- 22, rue Pierre et Marie Curie - 94 703 MAISONS-ALFORT (tél
: 01 43 96 71 11)
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Annexe 3 – Trois document de collecte d’informations concernant la surveillance des infections neuro-invasives

NOTE D’INFORMATION AUX MALADES
Surveillance des infections à virus West Nile et Toscana sur l’inter région sud
A l’attention des personnes présentant une suspicion de diagnostic
d’infection à virus West Nile ou Toscana
Les infections par le virus West Nile ou par le virus Toscana se font le plus souvent à l’occasion
d’une piqûre par un moustique infecté. L’infection passe habituellement inaperçue, mais la maladie
peut parfois se compliquer par un syndrome de méningo-encéphalite. Le diagnostic de cette
infection passe par des analyses biologiques particulières sur un échantillon sanguin ou de liquide
céphalo-rachidien.
En France, une surveillance des infections à virus West Nile et Toscana est organisée chaque
année entre le 1er juin et le 31 octobre dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude,
de l’Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes Maritimes, de la Haute-corse et
de la Corse du Sud, sous l’égide de la Direction générale de la santé et Santé publique France.
La coordination de cette surveillance est assurée par la Cellule d’intervention en régions PacaCorse (Cire Paca-Corse) pour les régions Paca et Corse et la Cire Occitanie.
Dans le cadre de cette surveillance, le laboratoire notifie au laboratoire spécialisé de virologie
(Centre national de référence des arbovirus de Marseille) les cas suspects d’infection à virus West
Nile ou à virus Toscana.
Ainsi, certaines informations vous concernant (âge, domiciliation, diagnostic clinique et résultats
des examens biologiques pratiqués) seront recueillies et transmises au CNR des arbovirus, et
selon les résultats à l’ARS et la Cire, dans le strict respect du secret médical afin de réaliser des
travaux statistiques anonymes. Toutes les précautions ont été prises pour garantir la confidentialité
des données traitées sur informatique.
Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à cette étude. Vous êtes libre d’interrompre à
tout moment votre participation. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés*,
vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant en vous adressant à votre médecin qui
sera votre intermédiaire auprès de la Cire de votre région.
*

Articles 26, 27, 34, et 40 de la loi N° 78 –17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Autorisation de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) : N°90 10 85
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Hérault et

Direction santé publique et environnementale
Veille et sécurité sanitaire

A l’attention des cliniciens (infectiologie,
neurologie, réanimation, service des
urgences) de la région Paca

Courriel : ars-paca-vss@ars.sante.fr
Téléphone : 04 13 55 80 00 / Télécopie : 04 13 55 83 44
Date : 20/06/2016

Objet : surveillance des infections neuro-invasives à virus WEST-NILE et TOSCANA 2016
PJ : note sur le cas humain d’infection par le virus West Nile dans le Gard en 2015

Chère Consœur, cher Confrère,
La Direction générale de la santé (DGS) et Santé publique France, vous sollicitent afin de contribuer à la
surveillance des infections neuro-invasives à virus West-Nile (VWN) dans les départements des PyrénéesOrientales, de l’Aude de l’Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Hauteer
Corse et de la Corse du Sud, du 1 juin au 31 octobre 2016.
Après une décennie de circulation sporadique, l’année 2015 a été marquée par la détection d’un cas humain
d’infection à virus West Nile dans le Gard, et d’une épizootie équine importante avec 48 chevaux infectés,
principalement en grande Camargue (Gard, Hérault et Bouches-du-Rhône).
Ceci est en faveur d’un risque réel de voir survenir en 2016 de nouveaux cas humains en période d’activité
vectorielle. Par ailleurs l’augmentation du nombre d’infections neuro-invasives et une extension géographique de la
circulation du VWN en Europe se poursuivent.
L’objectif de la surveillance des infections à VWN est d'identifier précocement des cas neurologiques, c’est-àdire les formes méningées, encéphaliques ou paralytiques aigues, qui témoigneraient d’une circulation virale
dans le territoire. En raison de leur sévérité potentielle, une surveillance des infections neuro-invasives à virus
Toscana est couplée à la surveillance du VWN.
Le dispositif de surveillance du VWN vise ainsi à :
détecter précocement les premiers cas humains neurologiques en zone méditerranéenne ;
réaliser une description des cas identifiés selon des critères de temps, lieux et caractéristiques
individuelles ;
déclencher l’alerte et fournir les informations nécessaires aux institutions chargées de la mise en place et
de l’adaptation des mesures de contrôle et de prévention ;
mettre en œuvre des mesures adéquates, en particulier pour la sécurisation des produits issus du corps
humain ;
alerter les institutions internationales de la circulation du virus en France métropolitaine.

Pour toutes informations, contacter la Cellule de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en régions Paca-Corse (Cire Sud)
Tél. : 04 13 55 81 01 / Fax : 04 13 55 83 47 / ars-paca-cire@ars.sante.fr
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V : 17/04/2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ARBOVIROSES
Laboratoire déclarant :

IDENTIFICATION PATIENT
Nom de naissance : ………………………………………………………
Nom marital : ………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………

Service clinique de provenance ou Médecin prescripteur :

Date de naissance : ……… /……… /………

M

F

Lieu de résidence : ………………………………

INFORMATION PREALABLE DU PATIENT
Cocher la case si le patient (ou pour les mineurs : le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale / pour les majeurs sous tutelle : le
tuteur) s’oppose à l’utilisation secondaire des prélèvements et des données collectées à des fins de recherche sur les arbovirus.
En vertu du Code de la Santé Publique et de la Loi Informatique et Liberté, le patient doit être informé de l’utilisation possible des échantillons
biologiques collectés et des données associées (dans le respect de la confidentialité) par le CNR des Arbovirus et ses partenaires à des fins de
recherches, en vue d’améliorer le diagnostic et les connaissances générales sur les arbovirus. Toute recherche en matière de génétique humaine
est exclue de cette démarche.

DATE DE DEBUT DES SIGNES : ………/………/ …………

DATE de prélèvement : ………/………/ …………

SIGNES CLINIQUES OU BIOLOGIQUES :
Fièvre
Céphalées
Eruption cutanée
Arthralgies
Myalgies
Douleurs retro-orbitaires
Méningés
Neurologiques
Hémorragiques
Rénaux
Hépatiques
Autres symptômes ? : ……………………………………………………………………………………………………………………
GROSSESSE : oui

□

non

□

si oui, semaines d’aménorrhée : ……… sem.

SEJOURS AU COURS DU MOIS PRECEDENT L’APPARITION DES SYMPTOMES :
-

En France

préciser Département : ………………………………………………

-

Hors Métropole

préciser Pays : …………………………………………

oui

□

non

□

du ……/…… / ……… au ……/…… / ………

du ……/…… / ……… au ……/…… / ………

VACCINATIONS :

□ Fièvre Jaune (YF)
□ Encéphalite à tiques (TBE)
RECHERCHE DE PALUDISME :

Date :……/……/………

□

Encéphalite Japonaise (EJ)

Date :……/……/………

Date :……/……/………
Positive

□

Négative

□

Non réalisée

□

EXAMEN DEMANDE et COMMENTAIRES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prélèvements :
-

Plasma sur tube EDTA ou sérum sur tube sec avec gel : expédié à+4°C ou à T. ambiante par défaut.
Buvard : minimum 2 spots de 50 µl expédié à T. ambiante.
Urine et sperme : 1 ml expédié à+4°C.
LCR (500 µl) : expédié congelé ou à + 4° C par défaut.

CNR DES ARBOVIRUS – Unité Arbovirus
04 91 61 79 10 / 14

04 91 61 75 53

mgalla.irba@gmail.com/gildagrard.irba@gmail.com
Adresse de livraison :
CNR Arbovirus – HIA Laveran
Laboratoire de Biologie
34 bd Laveran
13013 Marseille

Adresse postale :
CNR Arbovirus – HIA Laveran
CS 50004
13384 Marseille Cedex 13

Attention : Les résultats sont rendus uniquement par fax au laboratoire nous transmettant les analyses.
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Annexe 4 - Formulaire de prise de contact avec les institutions pour l'évaluation des coûts de la surveillance des volets en
2015

Prise de contact avec les institutions pour l’évaluation des
coûts de la surveillance aviaire, entomologique et humaine
•

Volet entomologique :
o Mail de présentation de l’étude :

« Bonjour
Nous sommes deux étudiantes en 5ème année à l'école Nationale Vétérinaire de Lyon et, dans le cadre de
notre thèse, nous menons une évaluation des coûts associés à l’épizootie de la fièvre du West Nile (ou fièvre
du Nil Occidental) survenue lors de l’été 2015 en Camargue et en Plaine de Crau. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’école vétérinaire VetAgro Sup et l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Cette étude vise à identifier et quantifier les coûts liés à l’ensemble des volets de surveillance et de lutte vis-àvis de cette maladie : filière équine, population aviaire, contrôle des vecteurs, santé publique.
Nous vous contactons pour obtenir des informations vis-à-vis des mesures de surveillance mises en place lors
de cette épizootie dans le cadre du contrôle des populations de vecteurs. Nous vous serions très
reconnaissantes de nous accorder un moment par téléphone afin de nous décrire le dispositif en place en 2015
et nous informer sur le coût de ces mesures.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous transmettre un questionnaire dans lequel vous pouvez
renseigner si possible les montants associés aux mesures que nous avons identifiées, en complétant les
informations manquantes. Par ailleurs, si certaines données utiles à notre étude sont déjà publiées ou
disponibles, nous vous serions reconnaissantes de nous transmettre la référence ou une copie de ces
documents.
Les informations collectées seront traitées comme confidentielles, leur utilisation sera restreinte à cette étude,
et les résultats (anonymes) vous seront communiqués lors de la fin de la rédaction de la thèse d'exercice
vétérinaire. Merci de nous indiquer si d’autres modalités s’appliquent quant à l’utilisation des données
transmises.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions que vous aurez par rapport cette étude.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer nos sincères salutations.
Morgane LAMBERT et Guillemette PETTI, étudiantes en 5ème année à VetagroSup Lyon, campus
vétérinaire »
•

Volet faune sauvage / aviaire :
o Mail de présentation de l’étude :

« Bonjour
Nous sommes deux étudiantes en 5ème année à l'école Nationale Vétérinaire de Lyon et, dans le cadre de
notre thèse, nous menons une évaluation des coûts associés à l’épizootie de la fièvre du West Nile (ou fièvre
du Nil Occidental) survenue lors de l’été 2015 en Camargue et en Plaine de Crau. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’école vétérinaire VetAgro Sup et l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
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Cette étude vise à identifier et quantifier les coûts liés à l’ensemble des volets de surveillance et de lutte vis-àvis de cette maladie : filière équine, population aviaire, contrôle des vecteurs, santé publique.
Nous vous contactons pour obtenir des informations vis-à-vis des mesures de surveillance mises en place lors
de cette épizootie dans les populations d’oiseaux. Nous vous serions très reconnaissantes de nous accorder un
moment par téléphone afin de nous décrire le dispositif en place en 2015 et nous informer sur le coût de ces
mesures.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous transmettre un questionnaire dans lequel vous pouvez
renseigner si possible les montants associés aux mesures que nous avons identifiées, en complétant les
informations manquantes. Par ailleurs, si certaines données utiles à notre étude sont déjà publiées ou
disponibles, nous vous serions reconnaissantes de nous transmettre la référence ou une copie de ces
documents.
Les informations collectées seront traitées comme confidentielles, leur utilisation sera restreinte à cette étude,
et les résultats (anonymes) vous seront communiqués lors de la fin de la rédaction de la thèse d'exercice
vétérinaire. Merci de nous indiquer si d’autres modalités s’appliquent quant à l’utilisation des données
transmises.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions que vous aurez par rapport cette étude.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer nos sincères salutations.
Morgane LAMBERT et Guillemette PETTI, étudiantes en 5ème année à VetagroSup Lyon, campus
vétérinaire »
•

Volet humain :
o Mail de présentation de l’étude :

« Bonjour
Nous sommes deux étudiantes en 5ème année à l'école Nationale Vétérinaire de Lyon et, dans le cadre de
notre thèse, nous menons une évaluation des coûts associés à l’épizootie de la fièvre du West Nile (ou fièvre
du Nil Occidental) survenue lors de l’été 2015 en Camargue et en Plaine de Crau. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’école vétérinaire VetAgro Sup et l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Cette étude vise à identifier et quantifier les coûts liés à l’ensemble des volets de surveillance et de lutte vis-àvis de cette maladie : filière équine, population aviaire, contrôle des vecteurs, santé publique.
Nous vous contactons pour obtenir des informations vis-à-vis des mesures de surveillance mises en place lors
de cette épizootie vis-à-vis de la surveillance dans la population humaine. Nous vous serions très
reconnaissantes de nous accorder un moment par téléphone afin de nous décrire le dispositif en place en 2015
et nous informer sur le coût de ces mesures.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous transmettre un questionnaire dans lequel vous pouvez
renseigner si possible les montants associés aux mesures que nous avons identifiées, en complétant les
informations manquantes. Par ailleurs, si certaines données utiles à notre étude sont déjà publiées ou
disponibles, nous vous serions reconnaissantes de nous transmettre la référence ou une copie de ces
documents.
Les informations collectées seront traitées comme confidentielles, leur utilisation sera restreinte à cette étude,
et les résultats (anonymes) vous seront communiqués lors de la fin de la rédaction de la thèse d'exercice
vétérinaire. Merci de nous indiquer si d’autres modalités s’appliquent quant à l’utilisation des données
transmises.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions que vous aurez par rapport cette étude.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer nos sincères salutations.
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Morgane LAMBERT et Guillemette PETTI, étudiantes en 5ème année à VetagroSup Lyon, campus
vétérinaire »
•

Volet équin / compléter les coûts pris en charge par DDPP / LVD :
o Mail de présentation de l’étude :

« Bonjour
Nous sommes deux étudiantes en 5ème année à l'école Nationale Vétérinaire de Lyon et, dans le cadre de
notre thèse, nous menons une évaluation des coûts associés à l’épizootie de la fièvre du West Nile (ou fièvre
du Nil Occidental) survenue lors de l’été 2015 en Camargue et en Plaine de Crau. Ce projet est réalisé en
partenariat avec l’école vétérinaire VetAgro Sup et l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Cette étude vise à identifier et quantifier les coûts liés à l’ensemble des volets de surveillance et de lutte vis-àvis de cette maladie : filière équine, population aviaire, contrôle des vecteurs, santé publique.
Nous avons déjà prospecté dans la filière équine auprès des propriétaires de chevaux et des vétérinaires pour
évaluer les coûts des traitements et des mesures de prophylaxie liées à la maladie de West Nile. Cependant
cette maladie étant une maladie réglementée, l’Etat par le biais des DDPP prend en charge les dépistages
sérologiques de laboratoire en cas de suspicion clinique et les personnes enquêtées n’ont pas été en mesure de
nous communiquer avec précision les coûts qui se rapportent à ses analyses, hors ceux-ci sont importants pour
pouvoir compléter notre étude économique.
Nous vous serions très reconnaissantes de nous accorder un moment par téléphone afin de nous décrire le
dispositif en place en 2015 et nous informer sur le coût de ces mesures.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous transmettre un questionnaire dans lequel vous pouvez
renseigner si possible les montants associés aux mesures que nous avons identifiées, en complétant les
informations manquantes. Par ailleurs, si certaines données utiles à notre étude sont déjà publiées ou
disponibles, nous vous serions reconnaissantes de nous transmettre la référence ou une copie de ces
documents.
Les informations collectées seront traitées comme confidentielles, leur utilisation sera restreinte à cette étude,
et les résultats (anonymes) vous seront communiqués lors de la fin de la rédaction de la thèse d'exercice
vétérinaire. Merci de nous indiquer si d’autres modalités s’appliquent quant à l’utilisation des données
transmises.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions que vous aurez par rapport cette étude.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer nos sincères salutations.
Morgane LAMBERT et Guillemette PETTI, étudiantes en 5ème année à VetagroSup Lyon, campus
vétérinaire »
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RESUME :
L’objectif de ce travail de thèse est de présenter les coûts liés à la surveillance des différents
volets humain, aviaire, équin et entomologique lors de l’épizootie de la fièvre du Nil Occidental
survenue lors de la saison estivale de 2015.
Le virus du Nil Occidental est un exemple de zoonose transmis par des moustiques et
impliquant de nombreuses espèces animales. Il est étudié depuis les années 2000 en raison des épidémies
qu’il a causées en France.
Le recensement des coûts liés à cette surveillance est une démarche complexe car de nombreux
intervenants au sein de multiples institutions ont pris part à ce travail de surveillance.
Afin de pouvoir recenser les coûts liés à la surveillance de la fièvre du Nil Occidental, les institutions
des différents volets de surveillance ont été contactées. Un questionnaire effectué par l’Anses en
coopération avec d’autres institutions a permis de collecter des données. Des entretiens téléphoniques
ont par ailleurs été effectués afin de discuter des modalités de la surveillance.
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