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Objectifs 
 
Les objectifs de ces journées étaient : 

• De lister les questions de recherche abordées dans chaque observatoire, les méthodes 
et les données associées 

• D’identifier des questions de recherches transversales et/ou communes à plusieurs 
observatoires  

 
Résultats 
 
La liste des questions de recherches, méthodes et données associées a été compilée dans le 
tableau récapitulatif (cf. fichier « Tableau récapitulatif ») 
A la suite de quoi, des discussions ont porté sur les approches envisageables  pour identifier 
les questions transversales. Plusieurs approches ont été discutées :  
 

• Une approche par observatoire qui permettrait de décrire les systèmes 
épidémiologiques au sein desquels les virus d’IA ou de NCD circulent et de dégager 
des points de convergence et de divergence entre ces systèmes : Madagascar, Vietnam, 
Zimbabwe 

 
• Une approche par question de recherche 

o Risque d’introduction des virus IA dans le compartiment domestique par les 
oiseaux sauvages migrateurs (contact sauvage/domestique) 

o Diffusion des virus IA par les filières de distribution 
o Dynamique de l’hôte dans les systèmes volaille basse cour 
o Facteurs de risque IA / NCD dans les différents compartiments 

(sauvage/domestique basse-cour, domestique semi-industriel, domestique 
industriel) 

 
Pour quels observatoires les données sont elles disponibles pour répondre à la question ?  

 
• Une approche par information disponible (pragmatique) 

Quelles informations sont disponibles sur plus d’un observatoire ? Ces informations 
peuvent elles être exploitées pour une approche transversale ? 

 



• Une approche méthodologie : le travail effectué, l’expérience accumulée dans les 
différents observatoires permettent-ils de produire des recommandations 
méthodologiques ? 

 
o Intervention sur foyer : l’objectif de ces interventions est, entre autres, de 

« tracer » les pathogènes au départ d’un foyer et de valider les modèle de 
réseaux élaborés à partir des questionnaires. Etant donnés les résultats que 
nous avons obtenus, les hypothèses qui en découlent et les incertitudes qui 
demeurent, quelles seraient les procédures/stratégies d’échantillonnage à 
mettre en œuvre pour optimiser l’information obtenue. 
Il existe des méthodes d’investigation de foyer standardisées dont l’objectif est 
uniquement de renseigner les foyers. Il faut donc adapter ces protocoles aux 
conditions particulières aux  observatoires concernés (uniquement Madagascar 
pour l’instant) 
 

o Suivis longitudinaux : sont en place les suivis viro/séro Newcastle au Mali et 
Zimbabwe, et AI au Vietnam. A venir AI à Madagascar 
L’objectif à terme est d’obtenir les dynamiques saisonnières de circulation sur 
volaille domestique et avifaune sauvage des virus NCD et AI et de les 
confronter 

 
Finalement, les questions transversales suivantes ont été identifiées. Ces questions seront 
traités par un groupe de personnes ressource et un « coordinateur ». 
Il a été demandé à chaque coordinateur de rédiger quelques lignes précisant la/les questions 
de recherche, la/les méthodes utilisées et les données nécessaires 
 
1. Diagnostic : Sérologie spécificité/sensibilité des tests sérologiques IA: méta-analyse 
Observatoires : tous 
Impliqués : Marisa/Sophie/Stephanie/Flavie/ François 
Leader : M. Peyre 
 
2. Diversité spécifique et risque  
Observatoires : tous 
Impliqués : Michel/Carlène/Alex/Véro 
Leader : M. De Garine 
 
3. Dynamique saisonnière sauvage et domestique  
Observatoires : Zimbabwe/Mali 
Impliqués : Julien/Alex/Nico/Gilles/Sophie/Alex/Steph  
Leader : N. Gaidet 
 
4. Viroprévalence Newcastle domestique et facteurs de risque : une analyse intégrée des 
variations de la viroprévalence à l’échelle village et des facteurs de risque sous-jacents 
est peut être possible. 

- Effet de la composition spécifique (espèces  et races) 
- Effet des caractéristiques des systèmes de production 
- Effet des caractéristiques des réseaux de distribution 
- Effet de la proximité à l’eau 
- Effet saison 
- Influence de la composition des communautés (diversité spécifique – race) 



- Influence des espèces / races aviaires  
- Estimation des paramètres permettant de paramétrer un modèle épidémio (R0) 

Avec les premières estimations de prévalence, donner des sur les tailles d’échantillon à 
prélever pour détecter de la circulation (puissance) 

 
Observatoires : Zimbabwe / Mali / Vietnam / Madagascar / Ethiopie 
Impliqués : Vladimir/Véronique/Sophie/Alex/Flavie 
Leader : S. Molia 
 
5. Structure des réseaux commerciaux et risque de dissémination. 
Observatoires : Mali/Vietnam/Ethiopie 
Impliqués : Raphael/Flavie/Véro/Sophie/Steph 
Leader : R. Duboz 
 
6. Rôle des espèces relais dans la dissémination des virus 
Observatoires : Zimbabwe/Vietnam/Ethiopie/Madagascar 
Impliqués : Alex/Nico/Hoa 
Leader : A. Caron 
 
7. Modèle de dissémination inter-continentale : adaptation du modèle de circulation 
Afrique-Europe construit pour la West Nile aux virus NCD et AI 
Exploitation des prélèvements disponibles pour la compréhension de l’épidémiologie de 
la West Nile 
Observatoires :Mali/Mauritanie 
Personnes impliquées : Véro/Nico/Alex/Julien 
Leader : V. Chevalier 
  
 
 
 
 
 


