
Indépendamment de la menace

considérable que ce virus fait peser sur

le secteur de l’aviculture, le virus H5N1

de l’IAHP possède également un

potentiel zoonotique qui continue de

menacer la santé publique. L’Égypte

enregistre des foyers d’IAHP dus au virus

H5N1 depuis 2006. Favorisé par les

méthodes traditionnelles de l’élevage

avicole égyptien et par la situation

géographique du pays, le virus est

devenu enzootique en Égypte. Cette

situation représente un défi majeur non

seulement pour les autorités vétérinaires

et de santé publique nationales, mais

également pour la société égyptienne tout

entière. 

Cette situation a également conduit le

Laboratoire national égyptien pour le

contrôle de la qualité des productions

aviaires (NLQP) et le Friedrich-Loeffler-

Institut (FLI) d’Allemagne, Laboratoire 

de référence de l’OIE pour l’influenza aviaire

et la maladie de Newcastle, à présenter 

un projet de jumelage en 2008. Ce projet

avait pour principal objectif de renforcer 

les capacités diagnostiques du laboratoire

candidat en matière d’influenza aviaire et 

de maladie de Newcastle. Une réunion de

lancement s’est tenue en novembre 2008 au
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En 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

a lancé un programme international de partenariats entre

laboratoires, également désigné par le terme de « jumelages ».

Dans le cadre de ce programme, un Laboratoire de référence

de l’OIE s’associe avec un laboratoire candidat, afin 

de renforcer les capacités de ce dernier dans le domaine 

du diagnostic de certaines maladies animales particulières 

à déclaration obligatoire. L’influenza aviaire a constitué l’un 

des axes prioritaires du programme de jumelage, en raison 

de l’émergence puis de la propagation accélérée (à partir de

2005) du sous-type H5N1 du virus de l’influenza aviaire

hautement pathogène (IAHP) originaire d’Asie du Sud-Est. 



Jour de marché à Giza

Les marchés de volailles vivantes sont une source

essentielle d’approvisionnement de volailles en Égypte. Le

transport de ces volailles le long de la vallée du Nil, puis

leur chargement et déchargement sur les sites des

marchés sont difficiles à contrôler et continuent de poser

un problème majeur pour l’éradication du virus H5N1

enzootique de l’IAHP.

NLQP afin que les équipes se

rencontrent et puissent évaluer les

capacités des groupes de travail

participant au jumelage. Ces équipes ont

travaillé ensemble pour réaliser une

analyse des écarts, identifier les

approches permettant d’accroître les

capacités des deux côtés et rédiger un

programme d’activités définitif. L’accueil

de scientifiques égyptiens lors de visites

de formation au FLI a été l’une des

caractéristiques marquantes du projet :

dix chercheurs, dont deux femmes ont

relevé le défi de se rendre dans les

laboratoires du FLI, situés dans une île

isolée d’une région reculée d’Allemagne.
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Il est difficile d’imaginer un contraste

plus vif avec le mode de vie d’une grande

ville comme Le Caire ! 

La formation a porté 

sur les aspects suivants : le

contrôle de la qualité lors 

de la production de matériels

de référence ; la validation,

notamment des méthodes

moléculaires ; les conditions 

de travail dans des installations

de niveau 3 de biosécurité

(laboratoires et locaux 

détenant des animaux

d’expérimentation).

Lors de ces visites d’échange, les

deux équipes ont rencontré des

difficultés d’adaptation dues à leurs

différences culturelles. La disponibilité

d’un modérateur/médiateur, non

seulement parfaitement à l’aise avec les

deux cultures mais également

spécialiste en infectiologie aviaire a été

d’un grand secours et contribué à la

réussite finale du projet. En outre, un

doctorant du NLQP qui travaillait à sa

thèse au sein du FLI au moment du

projet de jumelage était disponible en

permanence pour apporter son aide et

ses conseils en cas de besoin, par

exemple pour faire face aux mesures



complexes de sécurité et de biosécurité

appliquées par le FLI. Ces efforts, ainsi

que ceux de bien d’autres intervenants

ont contribué à mettre en place la

confiance mutuelle indispensable à la

conduite d’une recherche en

collaboration. Des études ont été

publiées conjointement dans des revues

à comité de lecture sur les nouveaux

variants antigéniques du virus H5N1

de l’IAHP en Égypte, sur l’interaction

des anticorps maternels lors de la

vaccination des volailles et sur les

nouvelles épreuves diagnostiques

multiplexes. 

Le succès du projet a incité l’OIE à

le prolonger d’une année. Bien que les

changements intervenus dans la

situation politique égyptienne aient

contraint de reporter au-delà de la

période de prolongation du projet un

certain nombre d’activités parmi celles

qui avaient été prévues, la confiance et

la coopération mises en place pendant

le jumelage sont toujours d’actualité et

devraient perdurer. En 2011, quatre

scientifiques égyptiens ont été accueillis

au FLI et un symposium scientifique de

clôture a été organisé au Caire. Cette

manifestation, à laquelle ont été

conviés tous les collègues intéressés des

universités égyptiennes ainsi que des

personnalités invitées des pays arabes a

permis de faire le point sur les

accomplissements du projet et

d’esquisser des perspectives futures. Le

symposium a également servi un autre

objectif du programme de jumelage, à

savoir la promotion du laboratoire

jumelé en tant que Centre régional

pour le diagnostic de l’influenza aviaire

et de la maladie du Newcastle. Il a été

l’occasion de discussions fructueuses

entre les représentants de l’OIE, de la

FAO1 et de l’Union africaine et ceux des

ministères de l’Agriculture de l’Égypte,

du Qatar, du Soudan et de la Tunisie.

Grâce à la présence des experts des

universités égyptiennes et des

représentants des organisations de

producteurs de volaille et de fabricants

de vaccins en Égypte, un dialogue

approfondi a pu avoir lieu sur les

problèmes persistants causés par le

virus H5N1 de l’IAHP et par le virus de

la maladie de Newcastle en Afrique du

Nord et au Moyen-Orient.

Le NLQP, tout comme le FLI en

leur qualité de partenaires du projet de

jumelage sont persuadés d’avoir obtenu

des résultats spécifiques grâce à ce

programme. Ils partagent la conviction

que la confiance mutuelle et les liens

d’amitié noués durant le projet ont

posé d’excellentes fondations pour une

coopération future. Ils espèrent

également que le projet de jumelage

contribuera de manière significative à

mieux maîtriser la situation du virus

H5N1 de l’IAHP dans la région.
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1- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Réunion de lancement en novembre 2008 à Giza

Des membres de l’équipe scientifique du NLQP et le Docteur M. Aly, Directeur du NLQP, 

avec leurs invités de l’Université libre de Berlin (Professeur Hafez) et du FLI 

(Docteur Grund et Docteur Harder)

1er rang, de gauche à droite : Walid H. Kilany, Hafez M. Hafez, Mona M. Aly, Shereen G. Kholousy,

Mohamed A. Soliman. 2e rang, de gauche à droite : M.K. Hassan, Abdullah A. Selim, Abdel-Satar

Arafa, MoustafaI. Radwan, Timm harder, Christian Grund, Zakaria El-Kanawati

Symposium scientifique de clôture à Giza, septembre 2011

Les scientifiques des universités égyptiennes se joignent aux experts invités des pays arabes, de

l’OIE, du NLQP, de l’Union africaine, de la FAO, de l’Université libre de Berlin (Docteur Hafez) et

du FLI (Docteur Grund et Docteur Harder)




