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Introduction 

Dans le rapport de l’année 2, le détail des principaux protocoles mis en œuvre avait été 

fourni. Pour ce rapport qui constitue le dernier rapport d’étape, nous ne représenterons 

pas le détail des études mais nous insisterons sur les avancés en 2010 et les perspectives 

pour la dernière année. 

Principaux protocoles : rappel et état d’avancement 

Compréhension des patrons et déterminants de la maladie et application en 

termes de surveillance (Thèse de S.Desvaux en collaboration avec le NIVR) 

Ces travaux s’attachent { comprendre les déterminants de l’influenza aviaire  hautement 

pathogène H5N1 dans le Nord Vietnam, plus précisément dans le delta du Fleuve Rouge. 

L’objectif général est d’utiliser les résultats des études et modèles épidémiologiques 

pour proposer un système de surveillance efficient, ciblé pour l’influenza hautement 

pathogène au Vietnam. 

Différentes approches ont été mise en œuvre : épidémiologie quantitative (facteurs de 

risques), écologie appliquée (avifaune péri-domestique, facteurs de risques) et 

modélisation comme outil d’analyse et d’aide { la décision. La modélisation est avant 

tout axée autour des outils SMA (Système Multi-Agents)  en collaboration étroite avec 

l’IRD et l’Institut français d’informatique de Hanoi. 

   Etude rétrospective  sur  le Nord Vietnam 

Les résultats initiaux de cette étude au niveau du Nord Vietnam ont confirmé le rôle de 
l’eau { la fois dans l’espace et dans le temps. En effet, les communes possédant un plus 
grand pourcentage de leur surface occupée par des rizières avec deux cultures par an (le 
riz étant une indication de mise en eau importante des parcelles) et celles avec un 
nombre moyen de semaines de présence d’inondation ont été trouvées plus { risque 
pour les foyers d’IAHP. 

En année 3, les analyses statistiques spatiales ont été conduites. Une publication est en 

cours de finalisation.

 Etude cas témoin des foyers 2007 dans la province de Bac Giang  

Cette étude vise à identifier différents facteurs de risques de l’apparition de foyers de H5N1 

{ l’échelle du village et de la ferme.  

Les résultats de cette études montrent que le nombre de bandes de volailles de chair 
dans le village était significativement associé au risque de foyer de H5N1 (OR = 1,49, IC à 
95% : 1,12-1,96), tout comme la présence d’au moins un commerçant de volailles dans le 
village (OR =11,53, IC à 95% 1,34-98,86). Dans une moindre mesure, le nombre de 
bandes de canards dans le village et le pourcentage de la surface du village occupée par 
les mares et des petits cours d’eau augmentait également le risque. L’effet de la 
vaccination a été difficile { mesurer du fait d’un mauvais système d’enregistrement des 
services locaux. 
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En année  3 l’analyse des données a été finalisée et une  publication a été soumise à 

Transboundary Animal Diseases Journal. Elle sera publiée après que soient faites les  

corrections demandées à  l’auteur. 

 Etude longitudinale : l’observatoire 

L’objectif général de cette étude vise { suivre l’évolution de la prévalence de virus influenza 

sur les oiseaux domestiques et sauvages et de suivre la prévalence  d’anticorps contre de 

virus H5 dans le but de comprendre les mécanismes épidémiologiques de cette maladie. 

Pour rappel, l’observatoire Vietnam est composé de 9 communes situées dans 2 

provinces du Delta du Fleuve Rouge 

 

Principaux résultats : 

- Evaluation de la couverture vaccinale 

Ces résultats qui montrent une couverture vaccinale bien en deçà de la couverture 

attendue avec une campagne de vaccination massive, révèlent les différentes contraintes 

liées à cette stratégie de lutte : difficulté de mise en œuvre sur le long terme, diminution 

rapide de la protection chez les animaux vaccinés, turn over important de la population 

avicole. 

- Evaluation de la circulation virale 

La prévalence virale détectée dans les élevages suivis est en deçà de 1 %. La prévalence  

{ un moment donné est donc faible mais du fait de l’immunité partielle de la population, 

une circulation à bas bruit sur de courtes durées, donc difficilement détectable, peut 

avoir lieu. 

- Etude des oiseaux sauvages partageant le même habitat que les oiseaux 

domestique. 
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Cette étude n’a pas permis de mettre en évidence une circulation virale sur les 

espèces sauvages sélectionnées. 

En année 3, c’est essentiellement de l’analyse de données qui été réalisée avec 2 
communications à des conférences internationales et la préparation de 2 articles 
scientifiques qui seront soumis en année 4. 

Un suivi des marchés afin de mettre en évidence la circulation virale dans les élevages du 
Nord a également été réalisé avec 3 campagnes de prélèvements (environ 7500 animaux 
prélevés). Ces échantillons devront être analysés en 2011. 

 

Etude de l’efficacité vaccinale dans les conditions de terrain (travaux de 

S.Desvaux et M.Peyre) 

Malgré les efforts consentis par les services vétérinaires en matière de vaccination 

contre le H5N1, il reste un certain nombre de questions sans réponses, notamment celle 

de la persistance des anticorps protecteurs dans les conditions de terrain. Cette question 

est pourtant cruciale pour mettre en place un protocole de vaccination adapté et 

efficace. 

Ce protocole d’étude a été décidé en marge du suivi sur l’observatoire afin de mieux 

comprendre les résultats de sérologie obtenus. Il s’agit de suivre le profil sérologique de 

6 troupes de poulets et de canards après vaccination par les services vétérinaires. 

Cette étude démarrée en avril 2009 s’est terminée en  2010. 

L’analyse des données et leur valorisation se poursuivra en 2011. 

Etude évaluative des méthodes de prévention (travaux de M.Peyre, JF Renard 

et P.D.Thang, V.D.Ton, HAU) 

Ces travaux visent { évaluer l’efficacité des stratégies de lutte contre l’IAHP H5N1 en 
place au Vietnam et { développer des outils d’évaluation générique de la gestion des 
risques sanitaires dans une perspective de pérennisation de l’observatoire sur du long 
terme.  

En effet, l’’étude des stratégies de surveillance et de lutte par l’approche épidémiologie 
évaluative et le développement d’outils basés sur des modèles spatio-temporels 
d’immunité est devenu indispensable dans les mises en œuvre des processus d’aide { la 
décision. Cette intégration passe dans un premier temps par des analyses coût-bénéfices 
couplant des modèles d’immunité et des modèles socio-économiques (activités réalisées 
en année 1 du projet sur la vaccination contre l’IAHP H5N1 au Vietnam) et dans un 
deuxième temps par des études d’impact, réalisées { l’échelle locale ou nationale afin 
d’évaluer l’efficacité réelle des mesures de contrôle. 

L’étude d’impact de la vaccination contre l’IAHP H5N1 au Vietnam qui sera effectuée en 
2011 s’appuiera sur le traitement de données existantes (études rétrospectives) mais 
également sur des études spécifiques afin d’évaluer 1) l’efficacité de la mise en œuvre de 
la vaccination et 2) l’influence de la vaccination sur les risques d’infection : 
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 Monitoring de la couverture vaccinale et de la circulation virale dans 

les élevages vaccinés.  

Cette étude  a pour objectif d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre de la 
vaccination  

o Suivi du taux de séroconversion des volailles vivantes dans le bassin du Delta 

du Fleuve Rouge , étude réalisée en 2010. 

  Etude de cohorte pour mesurer l’efficacité de la vaccination 

Cette étude, prévue pour l’année 2011 a pour objectif d’estimer le risque 

d’infection d’une ferme de poulet par le virus IAHP H5N1 dans des élevages 

vaccinés et non vaccinés et les risques potentiels liés à la circulation 

silencieuse de virus dans les élevages vaccinés 

o Suivi virologique de la circulation du virus dans les élevages 

o Suivi du taux de séroconversion des volailles dans les élevages 

  Analyse des données d’études rétrospective cas-contrôle :  

Cette étude, prévue pour l’année 2011 a pour objectif d’évaluer l’influence 
de la vaccination sur la probabilité d’infection par le virus IAHP H5N1 en 
se basant sur des données déjà existantes : 

o Données de l’étude rétrospective cas-témoin réalisée en Année 1 du projet 

o Données nationales (liens à faire avec la FAO dans le cadre du projet sur la 

vaccination financé par l’USAID)  

 

Etude sur les risques de diffusion via les filières (travaux de JF Renard, C. 

Lebas, R.Duboz + Collaboration avec D.Bicout – CNRS, ENVL) 

 

Les filières de volailles (oiseaux vivants) concentrent en des endroits uniques les 

oiseaux venant de la plupart des élevages paysans d’une zone géographique donnée 

(bassin d’approvisionnement des marchés/collecteurs). Ces endroits sont par nature 

accessibles plus aisément que les élevages et pourraient donc constituer des lieux 

privilégiés d’observation de la circulation des pathogènes dans tout leur bassin 

d’approvisionnement. Le contrôle de certains points clés des filières devrait 

permettre d’obtenir plus aisément et à moindre coût une image plus complète de 

la circulation des pathogènes en amont, au niveau des élevages paysans, et la 

détection précoce des changements qui s’y passent. 

Les filières constituent aussi des sources de risques de diffusion virale (et de 

contacts entre le virus et l’homme) le long des flux commerciaux qui traversent 

l’espace. Les approches de contrôle/prévention de cette diffusion le long des flux sont 

celles le plus souvent évoquées, notamment au travers des méthodes HACCP.  
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Principaux résultats 

- Tavail sur une méthode d’identification des points critiques sur une filière 

(travaux de C.Lebas). 

- Identification des pratiques commerciales des éleveurs de volailles- 

- Modélisation des flux de volaille au sein des élevages et entre les acteurs afin 

(travaux en collaboration avec D.Bicout, CNRS-ENVL). 

En année 3, l’étude visant à approfondir le rôle des commerçants de volailles afin de 

pouvoir compléter les réseaux sociaux de commercialisation des volailles dans le bassin du 

Delta du Fleuve Rouge n’a pas pu être réalisé.  Elle a été reportée à début 2011.  

En 2011, une valorisation due descriptif des échanges de volailles est également prévu. 

Analyse du risque d’introduction depuis la Chine (S.Desvaux, V.D.Ton, 

F.Goutard) 

Les échanges de volailles légaux ou illégaux depuis la Chine sont connus mais peu de 
détails quant à leur importance et leur destination sont disponibles. Le risque 
d’introduction du virus H5N1 (ou de tout autre virus { potentiel épidémique) via ces 
importations n’est { priori pas négligeable notamment pour la filière illégale car les 
animaux ne subissent alors aucun contrôle vétérinaire (cf. détection de virus H5N1 sur 
un lot de volailles saisis à la frontière en 2008) . L’étude proposée vise tout d’abord { 
décrire cette filière afin de mesurer le risque potentiel de diffusion de la maladie dans la 
population de volailles domestiques du Vietnam en cas d’introduction de volailles 
infectées de Chine. La filière n’étant apparemment pas uniquement destinée { la 
consommation, ce risque n’est a priori pas négligeable. Enfin, il serait intéressant de 
quantifier ces échanges { la fois pour quantifier le risque qu’ils représentent mais aussi 
pour pouvoir mesure l’ampleur des actions de contrôle qui pourraient être mises en 
place. 

En 2010, le chercheur vietnamien en charge de l’étude a passé 1 mois en France afin de 
préparer son travail de terrain. L’étude a été réalisée en juillet 2010 et le rapport est en 
cours de validation. En 2011, les résultats seront intégrés dans la réflexion générale 
pourtant sur un système de surveillance ciblée pour l’IAHP dans le Nord Vietnam. 
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Analyse et modélisation du risque de transmission des virus Influenza type A 

entre les filières avicoles et porcines au Vietnam et évaluation du risque 

zoonotique (Thèse de C. Trevennec en collaboration avec l’UAH et le NIVR) 

 Revue bibliographique de l’influenza porcin en Asie du Sud Est – 

Stratégies de surveillance 

 

La revue bibliographique a pour objectif d’identifier les niveaux de prévalence 

virologique et sérologique du virus de l’influenza porcin (SIV) en Asie du Sud Est, 

d’identifier les principaux sous-types circulant et les principaux facteurs de risque.  Le 

second objectif est d’identifier les différentes stratégies de surveillance mises en place 

dans les pays d’Asie du Sud Est, ainsi que leurs résultats.  

Article: Swine influenza: epidemiological situation and surveillance proposals. The case of East and 
Southeast Asia 

• Com. Orale présentée  à 13th Associations of Institutions for Tropical Veterinary Medicine 
(AITVM) - 23rd - 26th August 2010 – Bangkok 

• Soumission à TED Transboundary and Emerging Diseases (IF = 1.8) 

 

  Etude de séro prévalence dans les villages du Nord Vietnam (suite du 

projet Biodiva 

 

Le projet BIODIVA est le projet FSP 2001-111, intitulé « Caractérisation et valorisation 
de la biodiversité animale domestique et sauvage des zones montagneuses du Vietnam ». 
Ce projet a permis de constituer une banque de sérums (Thèse de Cécile Berthouly) avec 
1541 porcs et 2848 poulets prélevés en 2006, qui seront ici utilisés.  

Le Nord Vietnam est une zone montagneuse, rurale, habitée par les minorités ethniques. 
Les systèmes d’élevage sont de type traditionnel et vivrier, caractérisé par de faibles 
densités animales, le mélange des âges et des espèces et la divagation des animaux pour 
la recherche de nourriture (déchets ménagers et résidus de cultures). Dans ce contexte, 
porcs et volailles sont susceptibles d’avoir des contacts proches mais vraisemblablement 
peu fréquents. Des données préliminaires sérologiques indiquent que près de 27% des 
volailles non vaccinées étaient séropositives pour le virus AIV en 2006, ce qui 
représente a priori une pression infectieuse potentiellement importante chez les 
volailles. La proximité des animaux et un taux d’infection des volailles important sont-
elles des conditions suffisantes pour provoquer des TI de virus influenza des volailles 
aux porcs ? 

Un total de 520  sérums de porcs et 1600 sérums de volailles issus de 160 villages ont 
été testés par un test de screening (ELISA) pour l’ensemble des virus influenza. La 
séroprévalence chez le porc est évaluée à 0.38% [0.07 – 1.54] et chez les volailles à 
9.62% [8.25 – 10.99]. Les résultats n’ont pu être confirmés que pour les volailles, les 
sous-types H5 et H9 sont présents. Les méthodes bayésiennes permettront d’estimer le 
risque d’infection des porcs par le virus influenza. 
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Cette étude révèle donc que si le virus semble circuler chez les volailles (taux inférieur 
aux études préliminaires), les porcs eux ne semblent peu ou pas infectés. En conclusion, 
les systèmes d’élevage du Nord Vietnam (traditionnels) sont peu atteints de SIV (en 
2006), donc peu propice à la mise en évidence des TI.  

Article: Seroepidemiological study of influenza in poultry and pigs in Northern Vietnam 
• Poster présenté à 13th Associations of Institutions for Tropical Veterinary Medicine (AITVM) - 

23rd - 26th August 2010 – Bangkok  

• Article en cours de rédaction 
 

  Enquête transversale sur le SIV dans les élevages du Delta du Fleuve 

Rouge et le Nord Vietnam 

 

Les élevages périurbains du Delta du Fleuve Rouge sont des élevages de type semi-
intensif et semi-commercial. Les élevages de porcs sont monospécifiques, associés à une 
basse court (élevage vivrier) ou associés à un élevage avicole commercial. Les contextes 
épidémiologiques sont variables et offrent la possibilité d’explorer différentes 
hypothèses sur les schémas de TI. 

Parmi près de 500 porcs testés, la séroprévalence de SIV n’atteint que 3.62% [1.98; 5.27] 
en avril 2009. La confirmation et le sous-typage révèlent que les TI représentent 14.8% 
[1.8; 27.8] des séropositifs pour SIV, avec mise en évidence d’anticorps anti-H5 et H9. 
Cette évidence sérologique peut d’ores et déj{ être considérée comme une hypothèse 
forte de TI. La prévalence de AIV atteint 35.6% [29.2; 42.0] à la même époque. Les sous-
types H5 et H9 sont majoritaires. Les prévalences intra-élevage de SIV et AIV ne sont pas 
corrélées. Cette conclusion doit cependant être nuancée, car l’incertitude de ces 
prévalences intra-troupeau est très grande. Les résultats préliminaires des enquêtes 
transversales en hiver 2010 montrent que même si la séroprévalence de SIV est plus 
élevée, puisqu’elle atteint 26.7% [24.5;28.7], les prévalences intra-élevages de SIV et AIV 
ne sont toujours pas corrélées. Par ailleurs, la séroprévalence de AIV semble rester 
constante toute l’année, proche de 40%. La vaccination des volailles contre le virus 
H5N1 HPAI depuis 2005 pourrait cacher les variations de séroprévalence due aux 
infections naturelles. Une analyse par espèce de volaille est nécessaire pour évaluer 
l’importance de la séropositivité vaccinale vs infectieuse. 

De plus, s’il existe un lien entre le risque de SIV (donc la détection des TI) et la 
prévalence de AIV, il n’est peut-être pas mis en évidence ici à cause de la séquence 
temporelle. Dans le cadre des enquêtes transversales répétées, la séquence temporelle 
n’a pu être abordée que partiellement et les résultats sont en cours de traitement.  

L’association élevage porc – élevage de volaille a été étudiée de manière à évaluer si les 
systèmes d’élevages de volailles avaient un impact sur le SIV (donc la détection des TI). 
Cependant, la modélisation des facteurs de risque de SIV révèle que les variations des 
taux de séroprévalence sont surtout dues à un effet élevage (effet aléatoire). La 
puissance statistique de ce résultat doit être calculée de manière à identifier si la non 
significativité des facteurs de risque est due { une réelle absence d’effet ou un manque 
de puissance de l’échantillon. 

Une typologie des élevages a ensuite été réalisée pour identifier les élevages à risque de 
SIV. Les paramètres concernant les activités « volailles » ont une distribution à forte 
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variabilité et ne représentent pas un critère statistiquement significatif permettant de 
différencier les élevages de porcs. Le risque de SIV (donc la détection des TI) dépendrait 
donc fortement des activités « porc » et n’aurait pas de corrélation avec l’élevage de 
volaille. L’effet volaille doit être maintenant étudié au sein de chaque type. Cette analyse 
nécessite cependant des effectifs suffisants et peut donc être envisagée dans le cadre des 
enquêtes suivantes. Les résultats des enquêtes transversales en hiver 2009-2010 sont 
attendus pour fin 2010. 

Article: Serological and virological survey of SIV and AIV in Vietnam and risk factors of cross species 
transmission 

• Résultats preliminaries presents en Poster à la conference international Option for the control 
of influenza – 3-7th September – Hong Kong SAR, China 

• Analyses en cours – Attente des résultats pour rédaction article 

 

Perspectives : 

La lettre d'agrément avec l'Institut Pasteur de Hong Kong et Hong Kong University (IP-
HKU) a été signée par les 2 parties. Toutes les analyses ont donc pu être réalisées par ce 
laboratoire partenaire.  

La proportion de résultats ELISA +, non confirmés par HI test nécessite d’être explorée 
plus précisément, par des analyses supplémentaires, notamment par la technique de 
Western Blot. Ces analyses complémentaires seront également effectuées à IP-HKU. 

 

  Enquête de filière en amont des élevages de porcs 

L’introduction d’animaux dans un élevage représente un risque d’introduction d’agents 
pathogènes, soit en introduisant des animaux infectés, soit en introduisant des supports 
inertes contaminés. Une enquête sur les transporteurs de porcs a été conduite de 
manière { quantifier les flux d’animaux et leur niveau de biosécurité. L’objectif de cette 
étude est de modéliser la filière porcine et de représenter les liens entre les fermes. La 
méthode Social Network Analysis (SNA) peut être utilisée pour représenter les flux 
d’animaux entre les éleveurs et les marchés, afin d’identifier les fermes { risque.  

La phase de terrain est actuellement terminée. Les analyses de données sont en cours. A 
ce titre, une formation aux techniques SNA a été organisée par le CIRAD – UPR AGIRs.  

  Suivi longitudinal dans les abattoirs de Hanoi 

Le suivi sérologique et virologique de  l’influenza porcin se déroule dans l’abattoir de 
porcs de Hanoi. Cet abattoir draine toute la région des élevages périurbains. Des 
prélèvements mensuels sont effectués pendant 1 an. La méthode de Markov Chain 
Monte Carlo a été décrite pour estimer l’incidence d’après des données sérologiques 
séquentielles. Cette méthode bayésienne fournit une estimation plus précise que les 
méthodes traditionnelles. L’objectif de cette étude est de fournir un outil pour détecter 
plus rapidement les phénomènes d’émergence.  

La phase de terrain est actuellement terminée. Les analyses de données sont en cours. 
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Etude de l’impact de la crise liée aux épisodes de H5N1 sur la filière (Travaux 

de M. Figuie, P. Moustier, Hoang Vu Quang , RUDEC, Dao the Anh CASRAD) 

Voir rapport année 2. 

La valorisation de cette étude sera finalisée en 2011 

Facteurs influençant la décision de rapporter des cas suspect de grippe aviaire 

(ou de maladie de newcastle) (M.Figuié, S.Desvaux) 

Afin d’envisager des actions efficaces dans le cadre d’un réseau de surveillance de la 

grippe aviaire, il est indispensable de comprendre les facteurs déterminant la 

déclaration ou la non déclaration de cas suspects par les éleveurs. L’identification de 

barrières économiques, culturelles ou techniques devraient permettre de proposer des 

solutions adaptées à chaque contexte. 

La société vietnamienne a connu au cours des dernières décennies de profonds 

bouleversements qui l’ont fait passée d’une gestion collective des activités économiques 

et sociales { une libéralisation des outils de production et des mœurs. Il est évident que 

les comportements individuels ont été marqués par ces changements de sociétés mais 

dans quelle mesure cet esprit collectif  et cette omniprésence du parti ont-t-ils cédé la 

place à des motivations purement individuelle au sein du foyer ? 

Dans le cadre de notre étude, nous identifierons *les pratiques* des éleveurs en matière 

de déclaration des maladies des volailles aux autorités et les conséquences à l'échelle 

individuelle et collective (qu'est ce que cela déclenche?). Apres avoir identifié la 

*diversité* des pratiques (déclaration, non déclaration, déclaration partielle,...à qui? 

dans quel délai?...), nous  tenterons d'en saisir *les déterminants*: les contraintes 

techniques, les couts et bénéfices du point de vue des éleveurs liés à la déclaration du 

virus ou à la non déclaration (cout économique mais aussi social lié notamment aux 

conséquences pour le voisinage). Nous comparerons l'intérêt de la déclaration du point 

de vue des éleveurs à d'autres alternatives (quels autres modes de circulation de 

l'information sanitaire entre les éleveurs ?) 

 

Cette étude a été menée en 2010. Au total, ont été conduits : 

- 11 interviews à Duyen Yet (9 éleveurs, 1 responsable de boutique vétérinaire, le 
vétérinaire de la commune).  

- 12 interviews { Ngo Xa (10 éleveurs, 1 vétérinaire de village responsable d’une 
boutique vétérinaire et le vétérinaire de la commune). 

Les interviews ont été pour la plupart enregistrés et chacun a donné lieu à la rédaction 

d’une fiche d’entretien. 

Les principaux résultats montrent que (1) des réseaux de surveillance « informels » actifs 

existent, (2) les niveaux d’alerte sont variables et que les mesures appliquées par les 

éleveurs sont diverses et souvent éloignées des recommandations officielles, et que (3) le 

vétérinaire de commune constitue une articulation entre les systèmes informel et formel.  



 12 

Ces résultats ont été proposés pour une communication à la conférence internationale de 

surveillance en Santé animale qui aura lieu à Lyon en mai 2011. Ils donneront lieu à la 

publication d’un article. 
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Alexis Drogoul, chercheur en informatique 
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