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1.1. Disparition et (r1.1. Disparition et (réé--)apparition de )apparition de 
maladies infectieusesmaladies infectieuses
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EvolutionEvolution
1940 et 2004 (60 ans)1940 et 2004 (60 ans)

• 335 événements liées 
aux maladies 
émergentes

• 60 % zoonoses dont 
• 72 % faune sauvage 

(transmission inter-
espèces)

• 54 % bactéries ou 
rickettsies (reflet de la 
résistance anti-
microbienne)

Depuis 1980Depuis 1980
• 87 maladies émergentes
• Avec 58 maladies virales 

dont 49 impliquent un 
virus à ARN (IA, FCO) 
potentiel de mutation

• Prédiction : 8 à 43 
nouvelles maladies à
l’horizon 2015

• N’importe où et en lien 
avec animaux et leurs 
produits

Jones et al., 2008 King, 2008
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[A][A] Mutations ponctuellesMutations ponctuelles
[B][B] RRééassortiment entre assortiment entre 
segements gsegements géénnéétiquestiques

Potentiel de mutation des virus Potentiel de mutation des virus àà
ARN polysegmentARN polysegmentéé



Lieux d’émergence (1940-2004)

Jones et al., 2008





... des grandes épizooties aux zoonoses

La santé animale, un enjeux planétaire…



Dépendance de l’activité de l’hommeDépendance de l’activité de l’homme

King, 2008

1.2. Facteurs de (r1.2. Facteurs de (réé--))éémergencemergence
Animaux domestiques, de compagnie, NAC, sauvages, vecteursAnimaux domestiques, de compagnie, NAC, sauvages, vecteurs……

HumainsHumains



Zoonoses des animaux de 
compagnie

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/animaldiseaseindex.htm



Facteur d’émergence des maladies 2007 2017 2027

Commerce et transport internationaux ↑ ↑↑ ↑↑↑

Changement climatique ↑ ↑↑ ↑↑↑

Développement économique 
et utilisation du sol

↑ ↑↑ ↑↑↑

Pauvreté et inégalité sociale ↑ ↑↑ ↑↑↑

Démographie humaine et comportement ↑ ↑↑ ↑↑↑

Dégradation des mesures de santé publique ↑ ↑ ↑

Changement des écosystèmes ↑ ↑ ↑

Intention de nuire ↑ ↑ ↑

Défaut de volonté politique ↑ ↑ ↑

Adaptation et changement microbiens ↑ ↑ ↑

Technologie et industrie ↑ ↑ ↑

Guerre et famine ↑ ↑ ↑

OIE,OIE,
20082008



Photos: Pol De Meuleneire, GAD Van Borm et al., 2005 

Rôle des services vRôle des services vééttéérinairesrinaires
dans la globalisationdans la globalisation

IA hautement pathogène H5N1 isolé
Au départ d’un aigle transporté

clandestinement

Efficacité d’un contrôle à un 
poste d’inspection frontalier



Nouvelles perspectivesNouvelles perspectives

2.2.



2.1. Concept 2.1. Concept 
«« Un monde Un monde –– Une santUne santéé »»

Animaux + Humains = Une santAnimaux + Humains = Une santéé



2.2. Essor de la bios2.2. Essor de la bioséécuritcuritéé
Mesures prises pour minimiser :

le risque d’introduction d’agents pathogènes 
dans les unités de production individuelles 
(bio-exclusion)
le risque de sa transmission à l’extérieur 
(bio-confinement) et de sa propagation 
ultérieure

Attitude et comportement (état d’esprit)
A chaque maillon de la chaîne alimentaire

(en particulier à la production primaire)



Un concept pour tous les Un concept pour tous les éélevageslevages

Elevage infectéElevage indemneElevage indemne

Mesures 
préventives

Mesures 
offensives

Mesures de biosMesures de bioséécuritcuritéé

BioBio--exclusionexclusion BioBio--confinementconfinement



2.3. Objectifs de D2.3. Objectifs de Dééveloppement veloppement 
pour le Millpour le Milléénairenaire

(= (= série d’objectifs quantitatifs permettant la constitution de liens 
durables entre les pays développés et les pays en voie de développement)

Objectif 1: Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
Objectif 2: Permettre l’éducation primaire universelle
Objectif 3: Promouvoir l’égalité des genres et donner du pouvoir aux femmes
Objectif 4: Réduire la mortalité infantile
Objectif 5: Améliorer la santé maternelle
Objectif 6: Combattre le SIDA, la malaria et les autres maladiesObjectif 6: Combattre le SIDA, la malaria et les autres maladies
Objectif 7: Assurer la durabilité environnementale
Objectif 8: Développer des relations mondiales de partenariat pour le 

développement



La dLa déétermination dtermination d’’objectifs de objectifs de 
ddééveloppement pour le millveloppement pour le milléénaire a naire a 

rréécemment cemment ééttéé proposproposéé en santen santéé animaleanimale
(ex. pour la tuberculose (ex. pour la tuberculose àà Mycobacterium bovisMycobacterium bovis))



Formation vFormation vééttéérinaire rinaire 
de la prochaine dde la prochaine déécadecade

3.3.



3.1. Formation universitaire 3.1. Formation universitaire 
initialeinitiale

• ↑ taille des exploitations distanciation 
des éleveurs par rapport à leurs animaux

• Insuffisance du maillage des vétérinaires
• Nombre d’agents pathogènes identifier va 

augmenter au cours du temps
• De nouvelles maladies vont apparaître à

l’interface entre humains et animaux 
domestiques (produits) et animaux de 
compagnie (NAC)

• Impossible de les étudier toutes



Apprendre Apprendre àà effectuer une effectuer une 
recherche documentairerecherche documentaire

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ani
maldiseaseindex.htm



3.1. Formation universitaire initiale3.1. Formation universitaire initiale
• Hiérarchisation des maladies animales 

• Choisir les maladies les plus pertinentes en terme 
d’impacts pour la région concernée :
– santé publique
– santé animale
– commerce international

• ↑ Raisonnement face à une nouvelle maladie

• ↑ Formation à la surveillance des maladies (réseau 
d’épidémiosurveillance, détection clinique précoce et les 
systèmes de collecte et diffusion des informations 
sanitaires)
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Hendrickx, 2006Hendrickx, 2006



Quels sont les disciplines Quels sont les disciplines àà
promouvoir ?promouvoir ?

• Infectiologie des maladies émergentes 
avec un accent sur les :
– zoonoses
– pathogènes résistants aux traitements 

classiques
• Immunologie (ex. réactions sérologiques, 

tuberculination) et vaccinologie (alternative 
aux abattages massifs, stratégie DIVA)



Quels sont les disciplines Quels sont les disciplines àà
promouvoir ?promouvoir ?

• Organisation de la santé publique 
vétérinaire (international, régional, 
national)

• Compréhension et analyse des facteurs 
clefs d’émergence des maladies et des 
événements rares 

• Epidémiologie et analyse de risque 
appliquées aux sciences vétérinaires
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Evaluation 

du risque

Gestion

du risque

Communication

autour du risque

Analyse de risque

Exemples Exemples 

Hiatt and Goldman, Nature Editorial, 8 september 1994Hiatt and Goldman, Nature Editorial, 8 september 1994

dd’’utilisationutilisation

Risque Risque 
dd’’importationimportation

Analyse de Analyse de 
sensibilitsensibilitéé

Analyse de Analyse de 
scscéénariosnarios



Quels sont les disciplines Quels sont les disciplines àà
promouvoir ?promouvoir ?

• Acquisition de nouvelles compétence en 
biosécurité, entomologie, écologie et 
environnement

• Connaissance de la pathologie de la faune 
sauvage avec un point d’attention 
concernant les transmissions inter-espèces

• Acquisition de nouvelles compétences en 
médecine factuelle en prenant pour 
exemples des maladies animales



Bon outil pour apprendre la rigueur scientifiqueBon outil pour apprendre la rigueur scientifique
et entraet entraîîner son esprit critiquener son esprit critique



Quels sont les disciplines Quels sont les disciplines àà
promouvoir ?promouvoir ?

• Modalités de la lutte contre les maladies 
transmissibles (méthodes de prévention et de 
contrôle, législation)

• Éléments cliniques, épidémiologiques et de 
diagnostic différentiel des maladies de la liste de 
l’OIE

• Mesures réglementaires à prescrire et  les 
modalités de réalisation des prélèvements 
afférentes aux maladies présentes sur le 
territoire ou menaçantes



Maintenir l’éveil

Gérer la 
surveillance 

accrue

Gérer 
l’alarme

Gérer la 
crise

Gérer les 
« arrières faix »

Rédiger les 
scénarios de crise 

spécifiques

Organiser et effectuer 
des exercices de 

simulation

PAIX

CRISE



• Estimation des pertes économiques 
attribuées aux maladies animales et 
mécanismes d’indemnisation

• Perspective de la santé publique 
vétérinaire avec intégration du concept 
« Un monde – Une santé » et le 
développement d’objectif du millénaire

• Eléments de sociologie pour renforcer 
l’efficacité des actions sanitaires

3.1. Formation universitaire initiale3.1. Formation universitaire initiale



• Cours métis : échanges entre formateurs 
des pays du Sud et du Nord

3.1. Formation universitaire initiale3.1. Formation universitaire initiale



3.2. Formation professionnelle 3.2. Formation professionnelle 
initialeinitiale

• Nouvelles initiatives
• Liées aux enjeux du mandat sanitaire
• Formation courte soit juste avant ou après 

l’octroi du diplôme de médecin vétérinaire
• Coordination assurée par les écoles ou 

facultés de médecine vétérinaire
• Implication des acteurs de la santé
• Permet une meilleure standardisation et 

intégration des futures praticiens



3.2. Formation professionnelle 3.2. Formation professionnelle 
initialeinitiale

• Devraient mieux intégrer les nouveaux 
concepts de « un monde – une santé »
(médecin), de biosécurité et de d’objectifs 
de développement du millénaire

• Garder une flexibilité
• Organisée dans le respect de la libre 

circulation des médecins vétérinaires
• Une coordination régionale est souhaitable



3.3. Formation professionnelle 3.3. Formation professionnelle 
continuecontinue

• Rôle clef des vétérinaires dans les 
réseaux d’épidémiosurveillance nationaux, 
régionaux, mondiaux

• Signes cliniques d’appel des maladies de 
la liste de l’OIE et gestion des suspicions

• Nouvelles connaissances scientifiques, 
nouveaux acquis technologiques

• Nouveaux outils d’information



FORMATION DES VETERINAIRES PRATICIENS
VALIDATION
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AMELIORATION
DE LA DETECTION DES MALADIES

SUR LE TERRAIN



FORMATION DES FORMATEURS

FORMATION CONTINUE
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FORMATION DES FORMATEURS

LITTÉRATURE
SCIENTIFIQUE

FORMATION CONTINUE

FORMATION DES VETERINAIRES PRATICIENS

DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE, 
CLINIQUE  ET TECHNIQUE
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GROUPES 
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INTERNATIONAUX
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Conclusions et recommandationsConclusions et recommandations
• Nouvel essor de l’infectiologie et épidémiologie 

des maladies émergentes (en particulier 
vectorielles)

• Mieux imbriquer les matières (disciplines)
• Enseignant avec un haut degré de compétence 

en santé publique vétérinaire 
• Lien entre enseignement et recherche
• Concertation de la profession vétérinaire et des 

autorités sanitaires pour fixés les objectifs 
d’enseignement

• Choisir des maladies modèles pertinentes
• Privilégier la méthode plutôt que la matière
• Apprendre à apprendre



Merci pour Merci pour 
votre votre 

attentionattention
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