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Introduction 

La maladie de Newcastle et l’Influenza aviaire sont présents { Madagascar. Le 
contexte agro-écologique ainsi que les pratiques d’élevage et commerciales de cette ile 
sont favorables à la circulation de ces 2 virus [1-4] : mixité des espèces, présence d’eau 
et de rizières, présence d’oiseaux sauvages, marchés de volaille vivantes, circuits 
commerciaux multiples, faible protection sanitaire. 

Compte tenu de ce contexte, les questions de recherches abordées par 
l’observatoire Madagascar sont les suivantes : 

-Quelle sont  les prévalences sérologiques et virologiques de l’IA et de la MN chez 
les volailles domestiques et l’avifaune sauvage? 

-Quelles sont les souches de virus IA et de virus MN qui circulent chez la volaille 
et l’avifaune sauvage à  Madagascar? 

-Quels sont les facteurs de risques agro-écologiques de circulation et de 
maintenance du virus AI à Madagascar ? 

-Quel est le rôle de l’avifaune sauvage (résidante, péri-domestique et migratrice) 
dans le cycle de l’Influenza aviaire 

-Quelles sont les caractéristiques des systèmes villageois et modernes de 
production avicole à Madagascar ? La diffusion des virus IA et MN se fait-elle via les 
voies de commercialisation de la volaille ? 

 
En début de projet, et au regard des facteurs de risque présents (mixité, densité 

animale, rizière etc…), 2 sites d’étude ont été identifiés : le Lac Alaotra et Antananarivo 
et ses alentours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Sites d’étude du projet 

GRIPAVI a Madagascar (@H. 

Rasamoelina) 

 

 
 
 
 

Pour répondre à ces questions, plusieurs dispositifs de suivis ainsi que des études 
ponctuelles, ont été mis en place en  2008 et 2009 et ont été poursuivis en 2010, dans les 
2 sites ou uniquement sur le Lac Alaotra : 

 
-Typologie des élevages, commercialisation et risques associés (2 sites) 
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-Suivi longitudinaux sérologiques et virologiques de la volaille  domestique (Lac 
Alaotra )  
-Suivi longitudinaux sérologiques et virologiques de l’avifaune (Lac Alaotra )  
-Intervention sur foyers (Lac Alaotra) 
-Screening et Suivi longitudinal virologiques des cochons (Lac Alaotra) 

 

 

Planning des activités 2010 

 

 

Figure 2 : Planning prévisionnel des activités 2010 
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Etat d’avancement des activités fin 2010 

Typologie des élevages, commercialisation et risques associés 

Rappel des objectifs  

L’objectif de cette étude était (i) d’identifier les types de fermes ou d’élevage 
particulièrement exposés au risque d’infection par les 2 virus de par leurs 
caractéristiques d’élevage et de proche environnement ; (ii) décrire, et analyser le 
réseau  de commercialisation de la volaille domestique et voir dans quel mesure, et en 
lien avec les résultats des Interventions sur foyers (cf paragraphe ci-dessus) la 
connaissance des caractéristiques de ce réseau pouvait expliquer la dissémination des 
pestes aviaires et permettre de la modéliser et proposer des mesure de lutte adaptées. 

Une première étude permettant de classer les élevages selon leur profil 
d’exposition au risque a concerné 524 fermes. Les variables recueillies lors de cette 
étude l’ont été sur la base d’une liste des facteurs potentiels de risque de transmission 
des pathogènes sur 2 échelles : (i) transmission intra village ; (ii) transmission inter 
village, à partir de laquelle a été construit un modèle conceptuel ( Une étude sérologique 
a ensuite été réalisée dans la même zone sur  270 élevages dont ¼ seulement avait déjà 
été inclus dans l’enquête de typologie. Les fermes restantes ont pu être reclassées parmi 
les classes identifiées. Les serum ont été analysés avec les Kit IDVet classiques. Les 
données ont ensuite été analysées en utilisant un GLMM (Generalized Linear Mixed 
Model), le taux de prévalence par élevages étant les variables expliquées et la classe et le 
site (Tana ou le Lac Alaotra) les variables explicatives. 

 
 

 
 

Figure 3 : Modèle conceptuel de transmission des pestes aviaires sur les 
Hauts-Plateaux de Madagascar (@H. Rasamoelina) 
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Résultats 

Les analyses ont permis de discriminer un certain nombre de classes d’élevages 
pour les 2 sites et pour les 2 échelles de transmission. Ci-dessous (Fig 4) un exemple de 
résultats pour la région d’Antananarivo et les risques de transmission locale où 4 classes 
d’élevages, associé aux facteurs de risque (type 1 : basse-cour classique, faible niveau de 
protection sanitaire) qui les caractérisent ont pu être identifiées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Dendrogramme pour l’analyse hiérarchique de cluster : 
identification des différentes de classes d’élevages vis-à-vis d’une combinaison de 
facteurs de risque de transmission locale sur le site d’Antananarivo, Madagascar 

(@H. Rasamoelina) 
 
 
Concernant l’étude sérologique, 192 fermes ont été visitées à Antananarivo et 78 

sur le Lake Alaotra. 1,234 animaux ont été prélevés (933 sur Antananarivo et 301 sur le 
le Lake Alaotra).  Le taux de prévalence global était de 23% (CI95 21-25%, n=1,234) pour 
AIAV.  Aucun des échantillons positifs ne s’est révélé positif pour H5 et H7.  Le taux de 
prévalence global en NCD était  60% (animaux non vaccinés, CI95 57-63%, n=778).   

 
Pour ce qui est de la transmission de la NCD à courte distance (intra-élevage), et 

sur le site de Tana, le risque d’infection est plus élevé dans les basse cours classiques et 
les élevages à haute biosécurité. Ce risque est identique sur le Lac Alaotra quelque soit 
les types d’élevage.  

 

Types 2 et 4Types 2 et 4
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Pour ce qui est de la transmission à longue distance (inter-village), le risque 
d’infection est le même quelque soit l’élevage sur les 2 sites. Par contre ce risque est plus 
élevé pour la NCD sur le site de Tana et pour les élevages présentant de multiples formes 
d’interactions commerciales avec leurs voisins. 

Pour plus de détails sur les méthodes utilisées et les résultats, un article, « Risk 
factors for avian pests in smallholder farming systems, Madagascar highlands » sera 
soumis dans le journal Preventive Veterinary Medicine, dans le cadre de la thèse d’H. 
Rasamoelina avant fin Décembre 2010.  Le résumé de l’article est présenté en Annexe I. 

 
 
L’analyse du réseau de commercialisation et son rôle dans la dissémination des 

pestes aviaires est bien avancée. Cette analyse a été finalisée lors d’une formation SNA 
organisée par le CIRAD qui a eu lieu à Pretoria du 17 au 20 Novembre 2010. Une 
présentation orale des résultats sera faite lors de la conférence SVEPM à Leipzig en Mars 
2011 (H. Rasamoelina). Le résumé de cette communication est présenté en Annexe II. 
L’article correspondant sera finalisé dans le courant du 1er trimestre 2011. 

357 nœuds (fokotany et marché) ainsi que leurs liens ont pu être identifiés. Les 
premiers résultats montrent que le réseau commercial présente les caractéristiques 
d’un réseau « scale-free », i.e, un réseau dans lequel beaucoup de nœuds ont peu de lien 
commericaux et peu en ont beaucoup, les nœuds (les fokontany dans le cas présent) 
étant très liés jouant a priori potentiellement un rôle plus important que les autres dans 
la dissémination d’un pathogène 

 

 
 

Figure 5 : Description du réseau commercial de volaille domestique du site 
Lac Alaotra, Madagascar (@H. Rasamoelina) 

 
Les paramètres de centralité seront calculés puis analysés au regard des résultats 

du réseau d’intervention sur foyers de manière à estimerle potentiel prédictif de ce type 
de réseau 
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Intervention sur foyers Lac Alaotra 

Rappel des objectifs 

Les objectifs des interventions sur foyer sont de (i) tracer la dissémination les 
virus MN et AI à partir des foyers initiaux le long des filières commerciale ; (ii) Valider 
les modèles théoriques de réseau de commercialisation et (iii) maximiser la probabilité 
d’isoler et typer les virus MN et/ou AI et évaluer la diversité virale et l’évolution des 
souches de virus IA ou MN dans l’espace et dans le temps. La méthodologie a été décrite 
dans le rapport 2009. 
 

Résultats 

De janvier à mi-octobre 2010, 30 foyers ont été détectés par le réseau de 
surveillance épidémiologique. Les analyses  virologiques sont en cours au FOFIFA-DRZV. 
Parmi ces 30 foyers : 

- 8 ont fait l’objet d’analyse de laboratoire  
- 4 ont été confirmés comme étant de la Newcastle.  
- 2 sont confirmés négatifs avec 100% des échantillons biologiques analysés  
Pour les 2 autres, moins de la moitié des échantillons ont été analysés et l’on ne 

peut pas encore conclure. 
Un foyer détecté { Anororo, lors d’une séance de prélèvement dans le cadre du 

suivi longitudinal a également été confirmé être de la Newcastle, ce qui ramène le 
nombre de foyers confirmés à 5. 
Il a été décidé d’effectuer sur la totalité des animaux prélevés un diagnostic différentiel 
Pasteurellose 
 

 
 

Figure 6 : Organisation du réseau des pestes aviaires au Lac Alaotra 
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Figure 7 : Distribution et résultats préliminaires virologiques des foyers 
déclarés et investigués au 15/10/2010 

 

 

Suivi longitudinaux domestiques 

Rappel des objectifs  

L’objectif de ce volet est de caractériser les circulations virales : virus en cause, profils 

temporels et variations selon l’environnement (strates). Pour cela 3 sites présentant des 

caractéristiques environnementales différentes ont été identifiés : (1) lac Alaotra, (2) 

mosaïque de rizières et tanety (collines), et (3) tanety, supposées de risque décroissant 

vis-à-vis de la transmission des virus de l’IA, voire de MN. 100 animaux sont prélevés sur 

chaque site tous les 2 mois. Ces données seront par la suite analysées au regard des 

résultats sérologiques des prélèvements sur l’avifaune. 
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Figure 8 : Localisation des sites de suivis longitudinaux domestiques 

 

Résultats 

A ce jour, 6 sessions de prélèvement sur 7 ont été réalisées. 1766 oiseaux ont été 

prélevés  auprès de 170 éleveurs– 300 sont à venir en décembre . Les données de 

décembre restent à saisir. 

 

Tableau 1 : Nombres de prélèvements par site et par session 

  Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 

Ampitatsimo 

(site 3) 
103 100 97 100 0 195 

Anororo 

 (site 2) 
102 104 97 73 98 93 

Imerimandroso 

(site 1) 
102 111 102 100 100 89 

TOTAL 307 315 296 273 198 377 
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Les espèces des oiseaux prélevés sont peu variées. La raison principale est que l’élevage 

de poulets est plus répandu que celui de palmipèdes. De plus en milieu sec 

(Imerimandroso), les palmipèdes sont encore moins présents car il n’y a pas d’eau. 

Enfin, les éleveurs sont peu enclins à laisser prélever leurs palmipèdes qui sont des 

oiseaux de prix plus élevé que les poulets. 

 

Tableau 2 : Répartition par espèces des prélèvements 

 Poulets Canards Oies Dindes 

Ampitatsimo 426 97 50 22 

Anororo 460 80 27 0 

Imerimandroso 589 15 0 0 

TOTAL 1475 192 77 22 

 

L’âge des animaux prélevé correspond aux objectifs mais la détermination de cet âge se 

fait { dire d’éleveur, ce qui n’est pas toujours très précis. L’âge est indiqué dans la base 

en semaines, les oiseaux prélevés ont de 4 { 13 semaines d’âge (car 3 mois = 52/4 = 13 

semaines). 

 

Tableau 3 : Age moyen des animaux prélevés par session 

 âge moyen en semaines 

Session 1 7,3 

Session 2 7,4 

Session 3 8,9 

Session 4 7,5 

Session 5 7,5 

Session 6 8,4 

 

Seules les 2 premières sessions ont été analysées (décembre 2009 et février 2010) en 

sérologie, au FOFIFA-DRZV. 
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Tableau 4 : Taux de prévalence estimé  en Newcastle disease  

 session 1 session 2 

Anororo 30% 15% 

Ampitatsimo 29% 13% 

Imerimandroso 17% 9% 

Globale 25% 12% 

-  

Tableau 5 : Taux de prévalence estimé  en IA  

-   

 session 1 session 2 

Anororo 6% 3% 

Ampitatsimo 19% 1% 

Imerimandroso 11% 4% 

Globale 12% 3% 

 

 

Figure 9 : Histogramme des taux de prévalence AI et NCD pour les 2 premières 

sessions de prélèvements 

L’analyse statistique de ces taux de prévalence et de leur évolution dans le temps sera 

réalisée courant 2011. Les écouvillons provenant de 154 oiseaux prélevés dans le cadre 
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des ces suivis ont été  envoyés à Montpellier pour analyse virologique. En effet, bien 

qu’apparemment sains lors de leur prélèvement, des commémoratifs de foyers 

concernant des élevages voisins ont été rapportés lors du passage de l’équipe de suivi. 

 

Suivi avifaune  

 
Rappel des objectifs 

 
L’objectif principal de ce volet est d’objectiver la circulation des 2 virus sur l’avifaune 
sauvage, d’identifier les souches circulantes et d’émettre des hypothèses quant au rôle 
potentiel de l’avifaune dans le maintien et ou la circulation  des 2 virus dans le milieu et les 
populations domestiques. 
 

Résultats 

 
Un total de 537 oiseaux appartenant à 20 espèces différents a été prélevé lors des deux 
premières sessions de prélèvement de 2010 (Tableau 1). Les deux dernières sessions n’ont 
pas permis de capturer et de prélever des oiseaux à cause du niveau d’eau trop bas du lac 
Alaotra; il a donc été décidé de les reporter en janvier et mars 2011. 
 

Tableau 6 – Prélèvements réalisés par espèces jusqu’à fin 2010 

Sessions Mai-Juin 2009 Avril 2010 Août 2010 

Types d'échantillons C T S C T S C T S 

Dendrocygne veuf 114 114 107 111 112 83 30 30 27 

Dendrocygne fauve 83 83 81 45 45 42 2 2 2 

Sarcelle hottentote 33 33 31 62 62 45 33 33 26 

Canard à bec rouge 36 36 34 2 2 2 10 10 10 

Canard de Meller 15 15 13 1 1 0 21 21 19 

Canard casqué 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Gallinule p. d'eau 23 23 20 112 112 76 19 19 16 

Talève de Allen 18 18 12 17 17 11 2 2 2 

Poule sultane 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Marouette de Baillon 2 2 0 0 0 0 3 3 0 

Râle de Cuvier 2 2 2 14 14 5 2 2 2 

Râle de Madagascar 1 1 1 8 8 3 2 2 0 

Bécassine malgache 3 3 1 10 10 3 3 3 0 

Rhynchée peinte 10 10 9 0 0 0 3 3 2 
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Gravelot pâtre 5 5 1 0 0 0 0 0 0 

Crabier chevelu 0 0 0 6 5 3 1 1 1 

Héron strié 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Blongios nain 0 0 0 7 7 3 0 0 0 

Grande aigrette 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Héron garde-bœuf 0 0 0 0 0 0 2 2 1 

Héron pourpré 0 0 0 2 2 2 1 1 1 

Guiffette moustac 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Mouette à tête grise 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Hibou de Mada. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Martin triste 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total par session 352 352 318 400 400 280 137 137 112 

Total Lac Alaotra 890 individus – 2488 échantillons 
 

Fin 2010 sur 1778 prélèvements virologiques réalisés, 704 ont déjà été analysés au CIRAD à 
Montpellier (UMR CMAEE) (Tableau 2). Dix prélèvements étaient positifs au virus de IA 
(2,84% ; 3,5% chez les seuls Anatidés) et 3 étaient positifs au virus de MN (0,85%). Anas 
erythrorhyncha  possède jusqu’à maintenant les taux prévalence les plus élevés, à la fois 
pour le virus de MN et de l’IA, de toutes les espèces d’oiseaux d’eau sauvages prélevées. Les 
échantillons virologiques prélevés sur l’avifaune sauvage en 2010 seront analysés à 
Montpellier (UMR CMAEE). Ces analyses pourraient permettre de confirmer la circulation 
d’une souche lentogène de génotype I, qui avait été isolée sur les prélèvements de 2009. Les 
analyses sérologiques, dont les résultats seront comparés dans le temps aux résultats 
sérologiques des suivis longitudinaux sur le domestique seront réalisés courant 2011 au 
FOFIFA-DRZV. 

 

Tableau 7 – Analyses virologiques réalisées fin 2010 

Pays: Madagascar Campagne Prélèvements Analysés/labo 

Réalisé 2009 704 704 (CIRAD) 

En cours 2010     

  session 1 (avril) 800 0 (envoi en cours vers le CIRAD) 

  session 2 (août) 274 0 (envoi en cours vers le CIRAD) 

Prévisions 2011.     

  session 3 (janvier) 300 0 (CIRAD) 

  session 4 (mars) 600 0 (CIRAD) 

Total estimé:   2678 704 réalisées - 1974 prévues 
 

Aucune étude spécifique de la communauté d’Anatidés du lac Alaotra n’existait auparavant, 
le seul travail disponible était le rapport sur l’écologie du lac de Mark Pidgeon (1996) sur 
lequel nous avons fondé notre propre étude. Treize transects en pirogue sont réalisés sur 3 
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sites au sud, au nord, et à l’ouest du lac Alaotra (soit 3-5 transects / site), mesurant chacun 
de 1,5 à 9 km, et répétés tous les mois, à intervalles réguliers, depuis mars 2010. Au total 
plus de 500 kms de transect ont été parcourus (Tableau 3), dans les sites abritant les plus 
fortes concentrations d’Anatidés sauvages du lac (Nord, Ouest, Sud-est).  

A terme, ce travail devrait nous permettre de décrire la distribution spatiale de la 
communauté d’Anatidés sauvages susceptibles à l’IA et la MN, de connaître les fluctuations 
de l’abondance relative de cette communauté au cours de l’année, et de spécifier les 
déterminants des contacts avec l’avifaune domestique et la population humaine (saison, 
sites, etc).  

Les résultats préliminaires tendent à montrer que les effectifs d’Anatidés sauvages sont plus 
importants au nord du lac, alors que ceux d’Anatidés domestiques et d’hommes sont 
globalement plus élevés au sud-est du lac (Tableau 3).  La communauté d’Anatidés semble 
dominée par D. viduata (plus de 50% des observations), A. melleri et A. erythrorhynca 
(Tableau 4).  Les effectifs d’Anatidés sauvages sur le lac semblent plus importants durant la 
saison sèche que durant la saison des pluies, alors que ceux d’Anatidés sauvages et de 
pirogues semblent à peu près stables durant la période d’étude (Tableau 5).  L’effectif d’A. 
erythrorhynca – l’espèce présentant les taux de prévalence virale pour l’IA et la MN les plus 
élevés – semble le plus élevé en juillet (Tableau 6).  

  Tableau 8 – Observations d’Anatidés sauvages, d’Anatidés domestiques et 

de pirogues par site de mars à septembre 2010 

Sites Effort 
d’observation 

(km) 

Nb. observations 
d’Anatidés 
sauvages 

(/km) 

Nb. 
observations 

d’Anatidés 
domestiques 

(/km) 

Nb. 
observations de 

pirogues 
(/km) 

Vohimarina (N) 168,36 5589 (33,2) 908 (5,4) 492 (2,9) 

Andilana (O) 95,15 2994 (31,5) 102 (1,1) 156 (1,6) 

Andreba (SE) 242,4 3087 (12,7) 1168 (4,8) 1099 (4,5) 

TOTAL 505,91 11670 (23,1) 2178 (4,3) 1747 (3,5) 

 

Tableau 9 – Observations d’Anatidés par espèce de mars à septembre 2010 

Espèces Eau vol Total (%) 

Anas melleri 268 1846 2114 (18,12) 

Anas erythrorhyncha 347 1148 1495 (12,81) 

Anas hottentota 591 173 764 (6,55) 

Dendrocygna bicolor 0 5 5 (0,05) 

Dendrocygna viduata 866 5362 6228 (53,37) 

Sarkidiornis melanotos 11 975 986 (8,45) 

Netapus auritus 68 10 78 (0,67) 

Total  11670 observations 
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Tableau 10 – Observations d’Anatidés sauvages, d’Anatidés domestiques et 

de pirogues par km de transect de mars à septembre 2010 

 

 

Tableau 11 – Observations d’Anas erythrorhynca, d’Anatidés domestiques 

et de pirogues par km de transect de mars à septembre 2010 

 

 

Virologie 

Rappel des objectifs 

Les objectifs du volet virologie sont : 
 

 Estimer les taux de prévalence virologique chez les espèces sauvages, commensales et 
domestiques  

 la détection, l’isolement et la caractérisation moléculaire des souches virales 
circulanates. 

 l’étude phylogénétique et phylogéographique des isolats viraux. 
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Résultats 

En ce qui concerne les 359 échantillons analysés sur la faune domestique, 76 
provenaient de foyers de maladie avec des signes cliniques compatibles avec la MN. 
Parmi ces 76 échantillons, 7 ont été détectés positifs au VMN. Parmi les échantillons 
restants prélevés dans le cadre des suivis longitudinaux et sur des animaux sains, 3 se 
sont avérés positif au VMN. Aucun échantillon n’a été détecté positif au VIA. Deux 
souches VMN issues de foyers ont pu être isolées. La caractérisation moléculaire et 
phylogénétique de ces souches, ainsi que sur de petits fragments nucléotidiques du gène 
F montre que tout les virus détectés sur les foyers appartiennent au nouveau génotype 
XI découvert à Madagascar dans les années précédentes dans le cadre de ce projet 
(résultats présentés dans les rapports d’activités du projet GRIPAVI, années 1 et 2). 
Aucune souche issue des suivis longitudinaux n’a pu être isolée. L’analyse 
phylogénétique basée sur le fragment nucléotidique amplifié par la PCR initiale suggère 
que deux de ces souches appartiennent au génotype I, souche lentogène probablement 
originaire d’un vaccin et que la troisième appartient au génotype VIId, cluster de 
souches vélogène. Ces résultats mettent en évidence que nous avons probablement au 
moins deux génotypes vélogènes de VMN qui circulent à Madagascar. Cependant, le 
génotype XI semble prédominer et il est le seul à être détecté sur les foyers analysés 
jusqu’{ présent. 

Compte tenu de la distance phylogénétique entre les souches vaccinales utilisées 
actuellement à Madagascar et le nouveau génotype XI un essai de protection croisée 
entre les vaccins HB1 et La Sota et une souche d’épreuve malgache appartenant au 
génotype XI a été réalisé { l’AFSSA de Ploufragan. Les résultats obtenus pour cet essai de 
vaccination montrent que la vaccination associée avec le vaccin vivant atténué HB1 et le 
vaccin inactivé huileux La Sota Clone 30 confère en conditions expérimentales une 
protection clinique satisfaisante envers le virus du génotype XI. Néanmoins, la 
vaccination n’empêche pas l’excrétion virale au niveau oropharyngé (avec un pic 
d’excrétion maximal de la souche d’épreuve vers les 5 jours après inoculation). Cette 
protection vaccinale non stérilisante (ne permettant pas d’empêcher la réplication du 
virus d’épreuve) peut favoriser la sélection de nouvelles souches variantes qui 
pourraient être { l’origine de l’émergence de nouveaux génotypes.    

Un autre essai sur des poules de race locale a été réalisé à Madagascar avec les 
vaccins La Sota, Hitchner B1 et Mukteswar (les plus utilisés contre la MN à Madagascar) 
et la souche de génotype XI de Madagascar. L’analyse des résultats de cet essai est 
actuellement en cours. 

 

Recherche sérologique et virologique des virus grippaux chez le Porc  

Rappel des objectifs 

 
L’objectif de ce volet est (i) d’identifier les souches grippales circulantes sur les 

porcs et d’analyser les taux de prévalence sérologiques en IA au regards des mêmes taux 
sur volaille domestique et de formuler des hypothèses sur le rôle de la mixité porc-
volaille dans la circulation des virus dans l’environnement.  A ce jour, aucune étude 
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n’avait été réalisée { Madagascar pour l’identification des virus grippaux chez le porc. 
Cette étude est réalisée en collaboration avec l’Institut Pasteur de Madagascar 
 

Résultats 

 
Les 539 écouvillons nasaux ont été prélevés entre Aout 2009 et Sept 2010, ont 

tous été testés par l’Institut Pasteur de Madagascar. La détection moléculaire s’est faite 
par la technique de RT-PCR en temps réel afin de détecter la présence du génome viral 
dans les échantillons. Par la suite une tentative d’isolement sur cellule MDCK { partir des 
échantillons positifs après détection moléculaire est réalisée. 10,11% des échantillons 
sont positifs en Influenza A. 15 ont été sous-typés. Parmi ces 5,  3 positifs en AH1 
saisonniers, 8 positifs en AH3 saisonniers dont 7 parmi eux sont positifs en SIV H3 et 
enfin, nous avons eu 4 positifs simultanément en AH1 et AH3. Les échantillons positifs 
en PCR mais non « sous-typable » le seront dans les semaines à venir pour H5, H7 et H9 
en collaboration avec l’AFSSA Ploufragan. 

Les suivis en abattoir vont continuer jusque Juin 2011. Une seconde session de 
screening pourrait être réalisée en Janvier 2011 pour tenter d’identifier les virus 
circulant en milieu de saison des pluies (le premier screening a été effectué en saison 
froide, pleine saison de transmission de la grippe humaine) 

 

 

Fièvre West Nile 

Rappel des objectifs 

 

Le contexte climatique, écologique et socio-économique du Lac Alaotra est 
favorable { l’émergence d’un certain nombre de pathogène, sans doute déj{ présents 
mais pour lesquels il conviendrait d’en estimer l’intensité de transmission et 
éventuellement l’hétérogénéité spatiale de cette transmission. C’est le cas du virus West 
Nile 
 
Résultats 

 
203 sera d’oiseaux sauvages et 263 sera de poulets, tous prélevés sur le Lac 

Alaotra entre Mai et Aout 2009 ont été envoyés { l’ANSES Alfort pour analyses 
sérologiques West Nile. En fonction des résultats, les serum des oiseaux domestiques 
prélevés dans le cadre des suivis longitudinaux seront également analysés 

 

Bases de données 

Toutes les bases de données Access ont été passées en revue fin 2010. Lorsque 
nécessaire, elles seront complétées, renseignées (métadonnées) et mises à jour par les 
responsables respectifs d’ici fin 2010. 

-Suivi domestique : M. Jourdan 
-Foyers : M. Jourdan 
-Réseau de commercialisation : H. Rasamoelina 
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-Porcs : M. Jourdan 
-Avifaune : M. Pedrono 
-Typologie : H. Rasamoelina 
-Prévalence 2008 : H. Rasamoelina 
-Prévalence 2009 : M. Jourdan 
 

Perspectives 

 Malgré le départ de M. Jourdan, les interventions sur foyers seront maintenus 

jusqu’en Juin 2011 avec l’implication directe d’H. Rasamolina et du Dr 

Rakotondravao pour la gestion administrative et financière, et la continuation de 

l’implication de Mlle Tatiana, vétérinaire malgache pour l’investigation 

proprement dite des foyers. Un tuilage entre M. Jourdan et Tatiana est prévu 

pendant les 3 derniers mois de 2010 (redéfinition des cas, suivi des foyers, mise à 

jour de la base de données, identification des cas témoins  

 Les deux dernières sessions de prélèvement pour l’avifaune seront réalisées en 

janvier et en mars 2011. Le suivi écologique longitudinal sera poursuivi pour 

obtenir une année complète, soit jusqu’en mars . Les données de suivi seront 

ensuite analysées et publiées. L’analyse virologique des prélèvements est prévue 

pour le 1er trimestre 2011. Les analyses sérologiques seront réalisées après les 

analyses sérologiques des prélèvements issus des suivis longitudinaux 

domestiques au FOFIFA  

 Une restitution des résultats sera organisée à Madagascar courant 2011 

 Thèse en  virologie,  soutenance début 2011 

« Contribution à la caractérisation des virus de la maladie de Newcastle, 

circulant sur hauts plateaux de Madagascar «  

 Thèse en épidemiologie, soutenance fin 2011 

« Le rôle des circuits de commercialisation dans la transmission des pestes 

aviaires sur hauts plateaux de Madagascar  

 

Chercheurs impliqués sur l’observatoire GRIPAVI Madagascar 

CIRAD : V. Chevalier, M. Jourdan, R. Servan de Almeida, J. Cappelle, R. Duboz,  M. Figuié, 

E. Albina, M. Pedrono, L. Guerrini, F. Monicat , S. Molia, R. Lancelot, G. Balança, P. Gil 

FOFIFA : H. Rasamoelina (thèse en épidémiologie, direction S. Morand UR AGIRs, 

codirection V. Chevalier UR AGIRs, R. Lancelot UMR CMAEE), R. Rakotondravao, F. 

Maminiaina (thèse en virologie)   
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Partenaires 

FOFIFA-DRZV (Antananarivo, Madagascar) 

Institut Pasteur de Madagascar (Antananarivo, Madagascar) 

AVSF (Antananarivo, Madagascar) 

Services vétérinaires (Antananarivo et Lac Alaotra, Madagascar) 

Publications 

Publié 

Servan de Almeida, R., Maminiaina, O. F., Gil, P., Hammoumi, S., Molia, S., Chevalier, V., 

Koko, M., Andriamanivo, H. R., Traoré, A., Samaké, K., Diarra, A., Grillet, C., Martinez, D. & 

Albina, E. (2009). Africa, a reservoir of new virulent strains of Newcastle disease virus? 

Vaccine 27, 3127-3129. 

Maminiaina, OF, Gil, P, Briand, FX, Albina, E, Keita, D, Rasamoelina, H, Chevalier, V, 

Lancelot, R, Martinez, D, Rakotondravao, R, Rajoanarison, JJ, Koko, M,  Jestin, V, Dervan 

de Almeida, R. Newcastle Disease in Madagascar: identification of an original genotype 

possibly deriving from a died out ancestor of genotype IV. Plos One. 2010.  1-19 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0013987 

 

En cours 

- Rasamoelina, A.H, Lancelot, R., Jourdan, M., Maminiaina, M., Rakotondrafara, T. F, 

Tillard, ………et Chevalier, V. Multivariate analysis to describe poultry farms and their 

connections with chain market according to their exposition to risk factors of avian 

influenza and Newcastle disease viruses 

-V. Chevalier, H. Rasamoelina, L. Guerrini , F. Maminiaina, M. Jourdan, ………..et al. 

Ecological risk factors of IA and NCD virus presence in Madagascar 

-H. Rasamoelina, V. Chevalier, F. Maminiaina,  R. Duboz...... et R. Lancelot. Modelling of 

the circulation of IA and NCD using SNA  in Madagascar 

-Molecular characterization and phylogenetic analysis of Newcastle disease virus isolate 

in Madagascar from 1992 to 2008. 

-Complete genome sequence and biological characterizations of a avian paramyxovirus 

strain (MG-1992 and MG-725/08) Isolated in Madagascar 

 



 20 

Références 

 

1. Shelling E et al. Epidemiological study of Newcastle disease in backyard poultry and wild 
bird populations in Switzerland. Avian Pathology. 1999; 28:263-272. 

 
2. Yee K S, Carpenter T E,  Cardona C J. Epidemiology of H5N1 avian influenza. Comp. 

Immun. Microbiol. Infect. Dis. 2009; 32:325-340. 
 
3. Otim M O et al. A study of risk factors associated with Newcastle disease epidemics in 

village free-range chickens in Uganda. Trop Anim Health Prod. 2007; 39:27-35. 
 
4. Thompson P N, Sinclair M,  Ganzevoort B. Risk factors for seropositivity to H5 avian 

influenza virus in ostrich farms in the Western Cape Province, South Africa. Prev Vet 
Med. 2008; 86(1-2):139-152. 

 
5. Gilbert M et al. Avian influenza, domestic duckes and rice agriculture in Thailand. 

Agriculture, Ecosystems and Environment. 2007; 119:409-415. 
 
6. Gilbert M et al. Mapping H5N1 highly pathogenic avian influenza 

risk in Southeast Asia. Proc Natl Acad Sci USA. 2008; 105(12):4769-4774. 
 
7. Brown J D et al. Avian influenza virus in water : infectivity is dependent on Ph, salinity 

and temperature. Vet. Microbiol. 2008; 136(1-2): 20-26. 
 
8. Cecchi G et al. Agro-ecological features of the introduction and spread of the highly 

pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 in the northern Nigeria. Geospatial Health. 
2008; 3(1):7-16. 

 
9. Olsen B et al. Global Patterns of Influenza A Virus in Wild Birds. Science. 2006; 

312(5772):384-388. 
 



 21 

Annexe I : Résumé de l’article “Risk factors for avian pests in smallholder 

farming systems, Madagascar highlands “ (H. Rasamoelina et al.) 

Soumis à Preventive Veterinary Medicine, Dec 2010 

  
Newcastle disease (ND) is one of the major constraints for village aviculture in 

Madagascar and avian influenza of type A (AIA) is known to circulate.  This study aims at 
classifying smallholders’ poultry farms, according to the combination of risk factors 
potentially linked with avian pest transmission and to assess the level of infection for 
each farm class. 

Two study sites (Area of Lake Alaotra and Antananarivo) were chosen with 
regards to their differences in terms of agro-ecological features and poultry breeding 
types.  In 2008, a first typology survey concerned 526 farms.  For each farm, a 
questionnaire on risk factors of avian pests transmission was filled up.  Factorial 
analyses methods (multiple factorial analysis, hierarchical ascending clustering and 
multiple correspondence analysis) were used to analyze data.  Two levels of analysis 
were considered: the first concerned factors linked to the local transmission, i.e between 
flocks within the same village, and the second one, factors assumed to be linked to the 
between village transmission.  Then a second cross-sectionnal serological survey was 
carried out: animals belonging to 270 farms among farms in same villages were sampled 
to assess the point seroprevalence rates for each farm type.  Mixed models were used to 
compare the point seroprevalence rates between sites and among farm classes per site. 

In both sites, ND is more prevalent than AIA and there is no evidence of H5 or H7 
subtype of AIA virus. Point prevalence rates were significantly higher in Lake Alaotra 
than in Antananarivo for both diseases (OR=2.35, p=0.02 for ND and OR=9.56, p<10-4 
for AIA).  For ND in Antananarivo, local transmission of backyard chickens (OR=3.57, 
p<10-3), and chicken farms with biosecurity awareness (OR=3.41, p<10-2) had higher 
point prevalence rates than the others.  For long distance spread, farms with multiple 
external interactions and farms using many small markets had higher risk (OR=5.40, 
p<10-2). For AIA, there were no differences in seroprevalence rates among farm classes.  

In Lake Alaotra, for both diseases, the high infection pressure may explain that no 
difference of seroprevalence was found between farm types.  Density of palmipeds and 
rice paddies would explain these infection pressure differences between 2 sites. In 
Antananarivo, visits by collector or animal health worker and contact with several 
markets emerged as potential major risk factors for ND transmission.  Further studies 
are needed to model the avian pest transmission and provide adapted control 
measures. »  
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Annexe II : Résumé de la présentation orale SVEPM Leipzig Mars 2011 (H. 

Rasamoelina et al.) 
 

 
 

 In Madagascar, Newcastle Disease (ND) was first reported in 1946. Every year, it 
causes mortalities that reduce the poultry population on affected farms by 90%. A study 
undertaken in the peri-urban area of Antananarivo found that ND was responsible for 
44% of annual mortalities in domestic poultry. Commercial exchanges are suspected to 
be involved in the diffusion of ND. The objective of this study was to describe and 
analyze the poultry commercial network in a pilot area and assess the potential role of 
poultry movements in the diffusion of ND. 

 The study area is the Lake Alaotra, a landlocked area but an important basin of 
agricultural production in Madagascar with significant poultry flow. A participatory 
approach with actors of the poultry industry was conducted from December 2009 to 
August 2010 to collect social network data. Focus group and semi-structured interview 
were used for Chiefs of Fokontany (neighbouring villages) and community animal health 
worker (CAHW) to collect commercial practices of villagers. For professional traders 
(middlemen and final sellers), survey on markets and all known point of collect for 
poultry were done. Fokontany were defined as nodes and commercial poultry 
movements were arcs. The network was built using R software (library statnet and sna).  
In collaboration with regional Veterinary Services, a disease surveillance network was 
implemented to detect poultry mortality/morbidity due to ND. Case definition was 
established and a mobile team went to field to collect samples and to describe outbreaks 
when there were declarations. Virological analyses (Real time PCR) on samples from 
outbreaks were carried out for differential diagnosis with avian influenza (AI) and to 
assess if outbreaks were due to the same strain of ND virus. During focus groups with 
field actors, complementary data concerning eventual missed outbreaks were collected. 

 Results showed a scale-free network with high degree of heterogeneity. Data 
from all Fokontany surrounding the lake were obtained and 220 professional traders 
were interviewed. There were 375 nodes and 1500 arcs. A classification of the 
Fokontany depending on centrality parameters (betweenness, indegree, outdegree) had 
been done. 24 outbreaks were detected and investigated, and 19 more were detected 
during the focus groups. Up to now, 10 outbreaks were assessed in lab and 5 were 
confirmed to be ND. All samples were negative for AI. There was a statistical association 
between nodes having medium and high centrality and nodes where outbreaks 
occurred.  

     Recurrent outbreaks were due to ND. The region is landlocked and we have 
nearly all nodes and existing trade flows. The social networking type we obtain is typical 
of disease transmission networks. Infection of epidemiological units (nodes) is not 
independent, but depends on their position in the social network. This study confirms 
the role of commercial exchange in the spread of ND. Integration of more data on poultry 
flows and other outbreaks would allow us setting up a dynamic model and simulating 
the effect of possible interventions to limit the spread of the ND. 


