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Considérant les répercussions graves que peuvent présenter les maladies de la faune sauvage sur la santé des animaux 
d’élevage comme sur la santé publique, l’OIE a joué depuis 1993 le rôle de précurseur en centralisant des informations 
mondiales sur les maladies des animaux sauvages. A partir de 2008, les pays membres de l’Organisation ont commencé à 
fournir, en ce qui concerne les maladies listées par l’OIE, des données quantitatives et qualitatives. Et afin d’améliorer 
l’efficience de la collecte des données, une première application permettant de notifier les maladies spécifiques aux 
animaux sauvages en ligne a été intégrée, en 2013, dans la version du Système mondial d’information sanitaire (WAHIS). 
Tout récemment,  le 2 janvier 2014, l’OIE a lancé une nouvelle application web dénommée WAHIS-Wild. Cette interface 
regroupe des informations sur les maladies des animaux sauvages qui ne figurent  pas sur la Liste principale de l’OIE. Ces 
informations seront recueillies annuellement et de manière volontaire par les pays membres. Outre les 116 maladies 
regroupées sur la liste officielle de l’OIE concernant les animaux domestiques et sauvages, les experts de l’OIE, ont jugé que 
53 autres maladies infectieuses et non-infectieuses, doivent être aussi surveillées tant en raison de leur importance pour 
les animaux sauvages qu’à des fins d’alerte précoce. Désormais, l’interface WAHIS Wild permet une consultation publique 
de ces  informations. Par contre, les maladies de la liste officielle de l’OIE  qui concernent les animaux sauvages seront 
toujours consultables à partir de l’interface principale de WAHIS, appelée WAHID. Etant donné que des maladies 
émergentes ou réémergentes (Fièvre du Nil occidental, Virus Nipah…) peuvent se rencontrer dans la faune sauvage et pour 
lesquelles elle joue le rôle de réservoir avec un impact sur les populations animales et humaines , la nouvelle application 
WAHIS-Wild renforcera les capacités des pays membres à mener des activités de surveillance et de détection précoce ainsi 
qu’à mettre en œuvre une réponse appropriée à la propagation de maladies dans les populations d’animaux sauvages. 
Dans le cadre de cet intérêt international pour l’importance de la surveillance de la faune sauvage, l’Anses (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) et l’ONCFS (Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage) ont signé le 17 janvier 2014, une convention cadre témoignant de la volonté de ces deux 
établissements de prendre en compte la faune sauvage dans leurs problématiques de santé animale et de santé publique. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité de lecture : Dr Ben Hamida T, Pr Messadi L, Pr Zrelli M  

WAHIS Wild OIE: Nouvelle application en ligne spécifique pour les animaux 

sauvages  

 

Des cas humains de grippe H7N9 sont en hausse en Chine ; La FAO appelle à la vigilance 

 
Suite à la hausse des cas humains d’Influenza aviaire (IA)  dus  au virus H7N9 en Chine, la FAO a appelé les pays voisins à 
rester vigilant. En effet, le nombre d'infections humaines à H7N9 a considérablement augmenté depuis fin décembre dans 
l'Est et le Sud-est de la Chine. Les premiers cas humains infectés par le nouveau virus grippal aviaire type A (H7N9) ont été 
rapportées en Chine en Mars 2013. La plus part de ces cas ont fait suite à une exposition directe à des volailles infectés. 
Selon l'OMS, aucune transmission soutenue d'humain à humain n’a eu lieu jusqu'à présent. L'analyse génétique par les 
centres de référence de la FAO a montré que le virus n'a pas beaucoup changé depuis son apparition l'an dernier. L’OMS 
affirme qu’aucun cas humain n’a été rapporté en dehors de la Chine. Généralement, les virus de sous-types H7 sont 
considérés comme faiblement pathogènes pour les volailles domestiques. Le 29 janvier 2014, Hong Kong a notifié à l’OIE un 
foyer de H7N9 sur un lot importé comportant 2600 poulets. Les taux de morbidité et de mortalité sont faibles et sont 
respectivement de 11.5% et 0% (OIE). L'analyse génétique ainsi que les  études d’infection expérimentale  confirme cette 
hypothèse. Actuellement, des investigations sont en cours en vue de déterminer tout réservoir potentiel du virus, y compris 
d'autres espèces d'oiseaux domestiques et sauvages, et des espèces de mammifères comme le porc. En revanche, les virus 
de sous-types H5 sont considérés pathogènes voire hautement pathogènes pour les volailles. 
Au cours de ce mois, plusieurs pays ont notifié à l’OIE des foyers d’IA chez des volailles causés par différents sous-types de 
virus tels que figurant dans le tableau 1 montrant une recrudescence des cas pendant cette période de l’année. 
 Il est important de noter que certains virus H7 faiblement pathogènes 
peuvent évoluer en des virus de la grippe aviaire hautement 
pathogènes, comme cela avait été observé au Canada (2004), le Chili 
(2002) et divers pays d'Europe. De ce fait, la FAO, en collaborations 
avec d’autres organisations internationales, appuie des projets en vue 
d’aider l’Asie à contrôler la maladie et certains pays d'Afrique à 
prévenir et se préparer pour faire face à des menaces de virus de la 
grippe aviaire, y compris  IA type A ( H7N9 ). 
 
Source : FAO, OMS, OIE 
 

Tableau 1. Pays ayant notifié des foyers d’IAHP-Janvier 2014  
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Ruminants 
 
 

Maladies Localisation 
Date de la 

déclaration 
Agent causal Espèces 

Fièvre aphteuse 

Chine (Rép. 
pop. de) RS : 08/01/2014 

A
p

h
th

o
vi

ru
s Sérotype 

A 

BV/OV 

 
Russie 

 
NI : 30/01/2014 BV/OV/ CP 

Israël NI : 13/01/2014 
Sérotype 

O OV/CP 

Encéphalopathie 

spongiforme bovine 
Allemagne NI : 17/01/2014 

Prion 
(ESB atypique 

type L) 
BV 

Dermatose 

nodulaire 

contagieuse 

Turquie 

 

RS: 06/01/2014 
RS: 17/01/2014 

 Capripoxvirus 
BV 

 

Liban RS: 30/01/2014 

Tuberculose bovine Belize NI : 29/01/2014 
Mycobacterium 

bovis 

BV 

 

Clavelée et variole 

caprine 

Grèce RS : 08/01/2014 
RS : 24/01/2014 

Capripoxvirus 

OV/CP 

Bulgarie RS : 17/01/2014 OV/CP 

Fièvre catarrhale du 

mouton 
Italie 

RS : 08/01/2014 
RS : 10/01/2014 
RS : 24/01/2014 

BTV-1 

 

BV/OV 

BV 

BV 

 

Peste des petits 

ruminants 
Chine 

 

RS : 02/01/2014 
RS : 03/01/2014 
RS : 24/01/2014 

 

Morbillivirus 
 

OV/CP 

 

Suidés 
Maladie Localisation 

Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Fièvre Aphteuse 

 
Russie NI : 30/01/2014 Aphthovirus Sérotype A 

Peste porcine 

africaine 

 

 

Ukraine NI : 08/01/2014 
RS : 31/01/2014 

 

Asfivirus 
Russie 

 

NI : 20/01/2014 
NI : 24/01/2014 
RS : 27/01/2014 
 

Lituanie NI : 24/01/2014 

Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois de Janvier 2014  
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Equidés 
Maladies Localisation 

Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Rhinopneumonie 

équine 

Nouvelle-
Zélande NI : 31/01/2014 Herpèsvirus équin-1 

 

 

 

Volailles 

 

Maladies Localisation Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Typhose aviaire Costa Rica RS : 10/01/2014 Salmonella Gallinarum 

Influenza Aviaire 

Faiblement Pathogène 

IAFP 

 

Vietnam NI : 16/01/2014 H7 

Chine (Rép. 
pop. de) 

RS : 16/01/2014 
RS : 26/01/2014 

H7N9 
Hong Kong 

(RAS - RPC) NI : 28/01/2014 

Influenza Aviaire 

Hautement Pathogène 

IAHP 

 

Chine (Rép. 
pop. de) RS : 20/01/2014 H5N2 

Chine (Rép. 
pop. de) 

NI : 02/01/2014 
RS : 13/01/2014 

H5N1 

Vietnam RS : 10/01/2014 

Corée (Rép. 
de) 

NI : 17/01/2014 
RS : 25/01/2014 

H5N8 

Lagomorphes 

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 

Agent causal Espèces 

Maladie 

hémorragique du 

lapin 

Australie NI : 31/01/2014 Calicivirus lapin 

Animaux 

sauvages 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 
Agent causal Espèces 

Rage 

 

Taipei chinois 
 

 

RS : 02/01/2014 
RS : 08/01/2014 
RS : 16/01/2014 
RS : 22/01/2014 
RS : 29/01/2014 

 

Lyssavirus 

Blaireau-furet 

chinois 

 

Grèce RS : 08/01/2014 
RS : 21/01/2014 

Renard roux: 

Vulpes vulpes 
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Source: OIE 

*NI : Notification Immédiate  

 *RS : Rapport de Suivi 
 

 

 

Produits de la 

mer 

 
 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration 
Agent causal 

Nécrose 

hématopoïétique 

infectieuse 

Croatie NI : 02/01/2014 Novirhabdovirus 

Batraciens 

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration Agent causal 

Infection à ranavirus France NI : 16/01/2014 Ranavirus 

Abeilles 

 

Maladie Localisation Date de la 

déclaration Agent causal 

Infestation par le petit 

coléoptère des ruches 
El Salvador 

RS : 02/01/2014 
RS : 10/01/2014 
RS : 20/01/2014 

Aethina tumida 

Loque européenne 

des abeilles mellifères 
Norvège RS : 30/01/2014 Melissococcus plutonius 


