
 

 

Point sur la saison de transmission de la Fièvre de West Nile dans le bassin méditerranéen en 

2018 

La fièvre de West Nile (FWN) appelée également Fièvre du Nil Occidental est l’arbovirose la plus répandue dans le 

monde (1). En effet le changement climatique, très souvent incriminé, n’est sans doute pas le facteur principal de la 

réémergence des maladies ; les facteurs principaux seraient plutôt liés aux changements sociodémographiques et aux autres 

modifications environnementales (2,3). 

De nos jours, ce flavivirus (Famille des Flaviviridae) s’est propagé dans tous les continents à l’exception de 

l’antarctique (4). Le cycle de transmission de la FWN implique le vecteur du genre culex, les oiseaux, l’homme et le cheval. Les 

oiseaux sont considérés comme des amplificateurs du virus et sont responsables de la dissémination du virus dans le monde (5). 

Les mammifères et particulièrement l’homme et le cheval sont des hôtes accidentels ou des culs de sac épidémiologiques (5). 

Le virus est transmis aux mammifères par un arthropode vecteur 

ayant préalablement reçu son repas sanguin sur un oiseau 

virémique. Les principaux moustiques vecteurs du virus de la FWN 

appartiennent aux genres Culex spp et Aedes/Ochlerotatus spp 

(3). Chez les hôtes définitifs, l'infection par le Virus de la FWN est 

généralement asymptomatique, toutefois elle peut se révéler 

fatale en fonction de plusieurs facteurs (âge, la situation 

physiologique et immunitaire…). Les souches virales (Figure 1) du 

virus de la FWN appartiennent à deux grandes lignées 

génétiques : la lignée 1 identifiée en Amérique du Nord, en 

Afrique du Nord, en Europe et en Australie (6) et la lignée 2, qui 

est endémique en Afrique australe et au Madagascar (6). Ces 

dernières années, la circulation de la lignée 2 a été identifiée en 

Europe chez l’homme et l’animal (6). 

 

Point sur la situation sanitaire en Europe en 2018 
 
Santé animale  
Le premier foyer a été notifié depuis le mois de juin 2018 en 

Hongroie alors que le premier foyer en 2017 a été notifié vers la fin 

de mois de juillet en Grèce (7) . Une augmentation significative du 

nombre de foyers a été enregistrée avec 308 foyers notifiés chez des 

équidés, oiseaux (avifaune sauvage et oiseaux captifs) et chez un 

chien en Grèce (8), par rapport à 82 foyers déclarés en 2017 (9). Les 

figures 2a et 2b illustrent respectivement les répartitions 

géographiques des foyers chez l’avifaune (sauvage ou captive) et 

chez les équins dans l’Union Européenne.  A ce jour, le virus WNF a 

été isolé chez différents espèces d’oiseaux captives ou sauvages. 

 

Santé humaine  
Au cours des années 2016 et 2017, les premiers cas humains de FWN 

ont été rapportés en Europe, lors de la semaine 28 (entre 10 et 16 

juillet).  

En 2018, les premiers cas humains de FWN ont été précoces et plus 

nombreux par rapport aux années précédentes. En effet, les 

premiers cas ont été notifiés au cours de la semaine 26, (entre 25 

Juin et 1erJuillet) (Figure 3) (10). Durant les six premières semaines 

suivant la notification du premier cas humain, le nombre cumulé de 
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Figure 1: Répartition géographique des différentes souches  

du virus du Nil Occidental(4).  

Figure 2: Répartition géographiques des foyers de FWN  

animales (a) chez l’avifaune et chez (b) les équidés. 
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cas est de 168 cas. Ce chiffre est largement supérieur au cours de la même 

période durant les années passées (huit en 2014, deux en 2015, 62 en 2016 

et 66 en 2017) (10). Ceci suggère un niveau élevé de circulation du virus 

dans les pays affectés. Selon l’ECDC, le nombre de cas humains enregistrés 

cette année au 13 décembre 2018 s’élève à 1503 cas avec 177 mortalités. 

L’Italie est le pays le plus touché avec 576 cas humains. La Figure 4 illustre 

la répartition des cas humains enregistrés en 2018 (10). 

 

Point sur la situation sanitaire en Tunisie en 2018 

Santé animale  
La direction générale des services vétérinaires Tunisienne (DGSV) a déclaré 
le 7 décembre 2018 à l’OIE des cas subcliniques équins dans le gouvernorat 
de Sousse, région ayant enregistrée le nombre le plus important de cas 
humains cette année. Plusieurs enquêtes séro-épidémiologiques ont 
montré une séroprévalence assez importante chez cet espèce sans 
présence de signes clinique. Le seul cas clinique équin a été rapporté en 
novembre 2015. Il s’agissait d’une jument âgée de 6 ans vivant à proximité 
des oasis du gouvernorat de Tozeur. Elle a présenté une paralysie flasque 
de son train postérieur (11). 

Santé humaine  
A la date du 30 novembre 2018, un total de 49 cas confirmés et 65 cas probables de primo-infection à VWN parmi 377 cas 
suspects signalés à l’observatoire Nationale des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE). Comparativement aux 5 dernières 
années, le nombre de cas confirmés en 2018 a largement dépassé celui des années précédentes : sept cas en 2013, sept cas en 
2014, 15 cas en 2015 et zéro cas en 2016 et 2017(12). Toutefois, il demeure inférieur au nombre de cas notifiés pendant l’année 
épidémique de 2012 (96 cas humains) (13). L’incidence des cas confirmés est de 1,53/100000 H à Sousse, 1,39/100000H à 
Mahdia, 0,89/100000H à Sfax et 0,50/100000H à Gabes (12). Dans L’objectif de détection précoce de toute circulation virale de 
Virus de la FWN, un réseau de surveillance intégrée de la FWN en Tunisie comportant 4 volets de surveillance : humaine, animale, 
entomologique et environnementale a été mis en place entre les différentes parties prenantes dans le domaine de santé 
publique et vétérinaire (ONMNE, CNVZ, IPT, DGSV, DHMPE, IRVT,…). Une convention cadre de haut niveau a été signé le 17 
Juillet 2018 entre le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé.  
 

Prévision des zones à haut risque de circulation du virus West Nile en 
Tunisie 
Prédire l’apparition des épidémies liées aux arboviroses en générale reste 

très difficile vu la complexité des facteurs biotiques et abiotiques qui 

peuvent intervenir. Les progrès récents en matière de télédétection des 

capacités des traitements informatiques ont permis de modéliser les zones 

à haut risque de circulation ou de transmission de ces virus à travers la 

caractérisation de leurs environnements. Ces applications sont possibles 

parce que des liens peuvent être établis entre i) l’imagerie satellitaire, ii) 

l’environnement et iii) les maladies ou leurs vecteurs. Dans le cadre de cette 

approche, les travaux de recherche de Ben Hassine et collaborateurs entre  

2011 et 2015 ont permis de caractériser et d’identifier les zones à haut 

risque de circulation de virus WNF en Tunisie en se basant sur les cas de 

méningo-encéphalites humains enregistrés durant l’épidémie de 2012. Les 

prédicteurs utilisés étaient la localisation des zones humides, l’indice de 

végétation normalisé, la température, l’altitude et la localisation ainsi que la 

densité des oiseaux migrateurs (13). La figure 5 illustre la superposition des 

cas humains enregistrés en 2018 avec les zones à risque identifiées en 

Tunisie par Ben Hassine et collaborateurs. Bien que la majorité des zones 

touchées soient bien prédites, ces cartes nécessitent souvent une mise à 

jour pour augmenter leurs sensibilités dans le but de prévenir l’apparition 

de ces épidémies.  

Figure 3 : Nombre de cas humains de FWN entre 2014 et 2018 
dans l’UE en fonction des semaines de notification (n = 943) (10). 

Figure 4 : Répartition des cas humains de FWN 

enregistrés dans les pays de l’UE et les pays voisins(10). 

(10) de l’UE (14) 

Figure 5 : Superposition des zones à risques et des 

gouvernorats touchés par la FWN pour l’année 2018 . 

Veuillez cliquer sur les liens pour accéder aux références bibliographiques. 
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Evénements Zoosanitaires 
Notifications immédiates du mois de Septembre 2018 

Catégorie Maladie Pays 
Date de 

notification 
Nombre de 

foyers 
Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces 

Fièvre aphteuse 
Sierra Leone 10/09/2018 02 En attente 

Bovins 

 

Guinée-Bissau 19/09/2018 04 Serotype O 

Fièvre 

Charbonneuse 

Italie 24/09/2018 02 
Bacillus anthracis 

Kazakhstan 26/09/2018 01 

Fièvre de la Vallée 

du Rift 
Ouganda 07/09/2018 03 Phlebovirus 

Fièvre de West Nile 

Roumanie 03/09/2018 01 

Flavivirus 

Equidés 

 France 07/09/2018 02 

Croatie 12/09/2018 01 Merle Noir 

Allemagne 

13/09/2018 01 Chouette Lapone 

24/09/2018 01 
Autour des 

Palombes 

25/09/2018 01 Equidés 

25/09/2018 02 

Harfang des 

neiges/Turdidae 

(non identifiée) 

28/09/2018 01 
Turdidae (non 

identifiée) 

Slovénie 17/09/2018 01 Corneille Mantelée 

Maladies 

des Bovins 
Babésiose Bovine Croatie 30/09/2018 01 Babesia bovis Bovins 

Maladies 

des Ovins 

et de 

Caprins 

Clavelée et Variole 

Caprine 
Russie 18/09/2018 01 Capripoxvirus Ovins 

Maladies 

des 

porcins 

Peste porcine 

africaine 

Chine 05/09/2018 01 

Asfivirus 

Suidés 

Moldavie 05/09/2018 04 

Belgique 14/09/2018 02 

Roumanie 17/09/2018 01 

Chine 21/09/2018 01 

Pest Porcine 

Classique 
Japon 09/09/2018 01 Pestivirus 

Maladies 

des 

Volailles 

Influenza Aviaire 

Faiblement 

Pathogène 

Etats-Unis 

d’Amérique 
12/09/2018 01 H7N3 

Volailles 
Influenza Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Pays-Bas 03/09/2018 01 

H5N6 Allemagne 04/09/2018 01 

Chine 29/09/2018 01 

Bulgarie 30/09/2018 01 H5N8 

Maladie de 

Newcastle 

Etats-Unis 

d’Amérique 
26/09/2018 01 Paramyxovirus 

Maladies 

des lapins 

Maladie 

hémorragique du 

lapin 

Etats-Unis 

d’Amérique 
21/09/2018 01 RHDV2 Lièvre/Lapin 

Maladies 

des 

poissons 

Infection à 

Bonamia exitiosa 

Etats-Unis 

d’Amérique 
07/09/2018 02 Bonamia ostreae Huitre américaine 

Herpèsvirose de la 

carpe koi 
Canada 07/09/2018 01 Herpesvirus koï Carpe Koi 

Myonécrose 

infectieuse 
Malaisie 14/09/2018 01 Totivirus 

Crevette à pattes 

blanches 

Maladies 

des 

abeilles  

Varroase des 

abeilles mellifères  
Swaziland  05/09/2018 04 Varroa destructor Abeilles 



*Le nombre cumulé de foyers à partir de la date de la première notification jusqu’au 30 Septembre 2018. 

Suivi de la situation Zoosanitaire 

Catégorie Maladie Pays 

Date de la 

première 

notification 

Nombre 

cumulé 

des 

foyers* 

Statut 

Agent causal Espèce 
Clos 

En 

cours 

Maladies 

communes à 

plusieurs 

espèces 

Fièvre Aphteuse 

Algérie  28/06/2018 42 38 04 

Aphtovirus 

sérotype O 

Topotype EA3 

Bovins 

Malawi 01/06/2018 11 0 11 SAT2 Bovins 

Zimbabwe  28/06/2018 49 04 45 Non-Typé Bovins 

Rage 
Malaisie 11/07/2017 185 0 185  

Lyssavirus 

Chats/ 

Chiens 

Rage  08/06/2017 15 15 0  Bovins 

Fièvre 

Charbonneuse 
France  16/07/2018 26 25 01  

Bacillus 

anthracis  

Bovins/ 

Ovins/ 

Equidés 

Fièvre de West Nile 

Allemagne 28/08/2018 04 0 04  

Flavivirus  

Autour des 

Palombes/ 

Chouette 

lapone/ 

Strigidae 

(non 

identifiée) 

Croatie 12/09/2018 02 0 02  

Autour des 

Palombes/

Merle Noir 

France 07/09/2018 04 0 04  

Buse 

Variable/  

Equidés 

Grèce 17/07/2018 09 01 08  

Grand 

Corbeau/ 

Equidés  

Roumanie 03/09/2018 02 0 02  Equidés 

Fièvre catarrhale 

du mouton 
Suisse  03/011/2017 03 02 01  Réovirus Bovins 

Maladies 

des bovins 

Dermatose 

nodulaire 

contagieuse 

Russie 17/07/2018 48 18 30 

Poxvirus Bovins 
Géorgie  03/08/2018 05 03 02 

Maladie des 

petits 

ruminants 

Clavelée et Variole 

Caprine 
Russie  28/08/2018 09 0 09 Capripoxirus  Ovins 

Peste des petits 

ruminants 
Sierra Leone  09/08/2018 05 0 05 Morbilivirus 

Ovins/Capri

ns  

Maladies 

des équidés 
Grippe équine Colombie  31/08/2018 322 50 272 H3N8 Equidés 

Maladies  

des volailles 

 

Influenza Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Malaisie   06/08/2018 07 0 07 H5N1 

Volailles 

Taipei chinois 12/01/2015 844 04 840 H5N2 

Vietnam  03/08/2018 4 03 01 H5N6 

Influenza Aviaire 

faiblement 

pathogène 

Etats-Unis 

d’Amérique   
12/09/2018 03 0 03 H7N3 

Taipei chinois 22/04/2015 48 0 48 H5N2 

Influenza A 

Hautement 

Pathogène 

Danemark   19/07/2018 04 04 0 H5N6 
Avifaune 

sauvage 

Maladie de 

Newcastle 
Kazakhstan 29/08/2018 01 01 0 Paramyxovirus Volailles 

Maladies 

des abeilles 

Infestation par le 

petit coléoptère 

des ruches 

Italie  30/10/2015 83 77 06 
Aethina tumida Abeilles 

Swaziland   17/08/2018 14 0 14 


