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Objectifs de la Conférence  

Trois ans après la conférence “Regards croisés sur la Grippe aviaire” (Montpellier décembre 2008), la 

conférence de clôture du projet GRIPAVI visait à présenter l’ensemble des résultats du projet à une 

audience scientifique et institutionnelle qui dépassait le cadre du projet. Profitant de cette audience et de la 

présence de la majorité des partenaires, la conférence a en outre identifié et débattu de questions et 

perspectives clés en termes de compréhension et de gestion des grippes aviaires en région tropicale. 

Lieux et dates. 

Montpellier, Cirad (amphi Alliot) 

Du 22 au 24 novembre 2011 

Programme 

Après une introduction sur le contexte, les objectifs et les résultats en chiffres du projet GRIPAVI et un point 

sur la situation des pestes aviaires en Asie et en Afrique, 5 sessions thématiques de travail se sont 

succédées au cours de la conférence. 

Les deux premières portaient sur la distribution des virus de Grippe aviaire et de maladie de Newcastle et les 

déterminants de leur circulation au sein des oiseaux sauvages et domestiques à l’échelle des populations et 

moléculaire. La troisième session présentait les travaux sur les mécanismes d’introduction et de 

dissémination des virus dans la faune sauvage et les filières domestiques. La session 4 s’est focalisée sur 

les acteurs et les outils face aux risques et aux émergences, tandis que la cinquième session a permis de 

débattre sur les défis et perspectives qui se présentent aujourd’hui. 

Chaque session était introduite par une Key note d’un invité extérieur au projet, suivie d’une série d’exposés 

par les chercheurs du Nord et du Sud, à propos de leurs résultats. Afin d’élargir, les débats, ces sessions ont 

été complétées par 4 Tables rondes d’une heure. Animée par un ou deux chercheurs du projet sur base de 3 

ou 4 questions posées aux invités et à la salle, chaque table ronde portait sur une thématique particulière 

(GA et NCD à l’échelle moléculaire ; Distribution et déterminant des pestes aviaires ; Acteurs et outils ; 

Perspectives en recherche, formation et développement). 

Participants  

Un total de 90 personnes étaient inscrites à la conférence, 81 d’entre elles ont effectivement assisté aux 

travaux 
1
 

L’ensemble des chercheurs impliqués dans les travaux du projet étaient présents ainsi que des 

représentants de toutes les institutions partenaires au Vietnam, à Madagascar, au Zimbabwe, en Afrique du 

Sud, en Ethiopie, au Mali, en Mauritanie et en France. Des experts d’organismes internationaux concernés 

étaient également présents (FAO, OIE, AU-IBAR, AIEA) et d’une ONG (AVSF), ainsi que des scientifiques 

d’institutions de recherche étrangères (RVC - London, ULB – Bruxelles, IZS – Venise, ISRA – Dakar, 

Université de Princeton – USA) et françaises (CNRS, IRD, INRA, ANSES). 

  

                                                             
1
  Des contraintes de dernières minutes  liées à l’obtention de visas, à des soucis de santé ou à des obligations professionnelles  

incontournables expliquent ces 9 absences 
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Synthèse des principaux résultats du projet :  

Le projet avait choisi une approche intégrée où plusieurs disciplines s’intéressaient à un même système 

Eco-socio-épidémiologique selon le schéma global ci-dessous.   

On trouvera des présentations détaillées de tous ces résultats sur le site du projet GRIPAVI 

(http://gripavi.cirad.fr/) 

1. Pattern et distribution : chacune des composantes du système a été analysée pour caractériser : 

-  la distribution des virus de  AI ou NCD dans la faune sauvage et domestique,  

-  les facteurs écologiques, sociologiques, zootechniques et commerciaux pouvant être impliqués dans la 

circulation des virus.  

Des résultats en quelques mots : 

 Différencier les élevages familiaux traditionnels des élevages 

commerciaux plus ou moins intensif 

 Identifier les nœuds les plus connectés des circuits de 

commercialisation par la méthode des SNA 

 

 

 Pas ou très peu de virus de AI sauf en Asie mais parfois de forte 

prévalence en NCD surtout en Afrique 

 Importance de la taille et de la composition (% de canards) des 

populations dans les élevages 

 

 

 

 Nouvelles souche de NCD identifiées en Afrique 

 Partage de souches de virus entre populations d’oiseaux sauvages 

et/ou domestiques 

 Circulation saisonnière 

 

 

 Aucun virus HPAI trouvé mais une circulation assez généralisée de 

LHPAI et de NCD 

 Caractérisation de l’abondance et de la composition des 

communautés en milieux humides et de leurs variations spatio-

temporelles 

 

 

 

 Distribution et variation des plans d’eau 

 Cartes d’occupation des sols 
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2. Facteurs et déterminants du risque :  

Des caractéristiques propres à chacune des composantes ont pu être corrélées à la présence de virus ou à 

des risques d’introduction ou de dissémination 

       Des résultats en quelques mots : 

 

 Densité des réseaux d’échanges entre élevages 

 Niveau des mesures de biosecurité 

 

 

 

 

 Abondance et pourcentage de canards, 

  Ages et sexes des individus 

 

 

 

 

 

 Circulation, échanges et mutations 

 

 

 

 

 

 Densité des populations, proportion de canards 

 Migration : longueur et durée des étapes 

 

 

                                                                                                                  

 Saisons 

 Distance aux frontières et aux routes 

     Distance à l’eau 

 

 

 

 

 

 Mise en évidence d’un système d’interfaces et de facteurs de risques 
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3. Acteurs et outils face aux risques 

 

Les systèmes de surveillance ont été analysés ou expérimentés au niveau national, local ou individuel ainsi 

que l’efficacité des campagnes de vaccination.  

 

      Des résultats en quelques phrases : 

 

•  

• Stratégie quotidienne de gestion du risque à court terme pour la 

majorité des éleveurs qui contraste avec les mesures préconisées 

de prévention à long terme  

   

• Notion individuelle et localisée du territoire de surveillance pour 

la majorité des éleveurs et faible perception d’enjeux plus 

nationaux ou globaux  

 

• Efficacité limitée des systèmes de surveillance nationaux  

 

• L’efficacité de la vaccination est souvent limitée par le manque 

de surveillance des souches en circulation et de mesure de 

prévention d’accompagnement. 

 

 

 

• Une surveillance ciblée sur les zones et périodes à risques de 

circulation de virus et de contacts oiseaux sauvages - volailles 

domestiques  

 

 

 

 

• Une surveillance ciblée sur les nœuds de réseaux d’échanges 

les plus connectés  

 

 

 

 

 En savoir plus sur ce système multi-acteurs et multi-échelles  

pour optimiser la gestion du risque.  
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Synthèse des observations et recommandations générales de la conférence. 

 

Les présentations et les 4 tables rondes ont donné lieu à de riches débats dont il serait difficile de rendre 

compte de façon exhaustive dans le présent compte rendu. Toutefois, ils ont permis de dégager une série 

d’observations et de recommandations générales qui ont été proposés aux participants en conclusion de la 

conférence.   

 

Sans prétendre être exhaustif, une synthèse de ces différents points est présentée ci-après. 

 

1. Les comportements des Hommes : facteurs de risque et sources de solutions 

« C’est en effet la composante du système sur laquelle il y a le plus de possibilités d’agir » 

  

 Surveillance et gestion des risques :   

 S’il existe une sorte de territoire local ou individuel de surveillance, il faut chercher à intégrer ce niveau 

dans les stratégies de surveillance nationales et internationales.  

 Les stratégies de surveillance et de contrôle basées sur l’évaluation des risques sont une tendance en 

forte hausse. 

 Pour améliorer l’applicabilité des politiques sanitaires nationales, il faut passer d’un système de 

messages et de recommandations venues du haut à une politique sanitaire négociée avec les acteurs. 

De même, la gestion des risques sanitaires devrait être moins basée sur la peur que sur la confiance 

entre les différents niveaux d’acteurs. 

 Une politique sanitaire ne se limite pas à anticiper les urgences mais à promouvoir la santé globale. 

 

2. La vaccination, outil de contrôle des émergences 

 

 Des recherches complémentaires sont nécessaires au niveau de l’identification et de la distribution des 

séro et génotypes en particulier dans le cas de la maladie de Newcastle et l’impact des vaccins actuels 

sur ces virus. Pour ce faire, un renforcement de la coopération régionale (partage des données 

notamment en Afrique) et internationale est indispensable. Le recours à un outil comme Empres- i de la 

FAO ou à des institutions régionales doit être considéré. 

 La vaccination contre la maladie de Newcastle et le virus H5N1 est à ce jour assez efficace mais pour 
maintenir ce résultat à long terme, elle ne doit pas être mise en œuvre massivement sans surveillance 
associée et renforcement d’autres mesures de prévention (biosécurité). 

 
3. La production de volaille 
  
 Il faut que les états et en particulier les services vétérinaires portent plus d’attention à la production de 
volaille car le poids de ce secteur s’accroît et il contribue assez directement à la réduction de la pauvreté. 
C’est ainsi que la maladie de Newcastle est encore trop souvent mal contrôlée et son impact négligé.  
 La tendance à la forte intensification de ce secteur dans certaines régions du monde pose des questions 
qui vont bien au delà des aspects purement sanitaires. 
 
4. Le rôle des oiseaux sauvages  
 

 Les cas avérés d’introduction d’un virus de grippe hautement pathogène par le biais d’oiseaux sauvages 

sont très occasionnels et particulièrement rares par rapport à l’impact des échanges commerciaux dans 

ce domaine. 

 L’étude de la circulation des virus faiblement pathogènes d’AI ou de NCD reste importante notamment 

lorsqu’il ya a risque de contact avec les oiseaux domestiques. Les souches hautement pathogènes 

dérivent en effet des souches faiblement pathogènes circulant notamment dans l’avifaune sauvage. 

 Les travaux futurs doivent se focaliser sur les processus à l’origine de la circulation des virus à l’échelle 

des individus (approche CMR des histoires de vie) ou des communautés de d’hôtes et de pathogène (et 

de vecteurs dans d’autres cas), incluant les interactions entre ces communautés.  
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 Un renforcement de la coopération régionale et des compétences en ornithologie est indispensable pour 

améliorer les connaissances sur l’avifaune afro-tropicale, notamment ses migrations et déplacements. 

  

5. Sciences et prises de décision 

 

 Les résultats scientifiques ne sont pas les seuls critères de choix pour les décideurs, en particulier en cas 

de crise ou d’urgence. En effet, d’une part d’autres point de vue et perceptions doivent être pris en 

compte pour améliorer l’applicabilité des décisions et d’autre part les résultats de la recherche sont longs 

à venir et comportent une marge d’incertitude peu aisée à gérer. 

 Le besoin de traduction des résultats des recherches en termes de décideurs restent une nécessité pour 

la gestion des grippes mais aussi d’autres crises sanitaires. 

 6. Conclusions 

 La crise de la Grippe aviaire hautement pathogène H5N1 a permis d’acquérir des connaissances , de 

l’expérience et des outils qui peuvent être utilisés dans le cas d’autres maladies et pour d’autres régions 

du monde. 

 Les résultats des travaux actuels ont eu un impact scientifique et opérationnel d’importance et ont fait 

émerger de nouvelles questions de recherche et de développement. 

 Il est indispensable de maintenir et renforcer les liens de coopération qui se sont noués à cette occasion 

non seulement au niveau des équipes de recherche mais aussi des organismes de gestion sanitaire. Ils 

ont en effet appris à travailler ensemble au delà des frontières disciplinaires et de celle des compétences 

propres à chaque institution (ex : vétérinaire vs faune et conservation). 

 

 

 

 

 

 

 


