
23/05/2013

1

Par Dr Léon TATI
Vétérinaire Inspecteur en Chef

Conseiller à l’Elevage et à la Recherche du MAE
Délégué du Congo Brazzaville auprès de l’OIE

 

Introduction

I. Glossaire de quelques termes utilisés

II. L’élevage dans le monde et au Congo

III. Risques connus en santé animale

VI. Risques méconnus en santé animale

V. Les causes de ces risques qui favorisent l’apparition et  
la propagation des maladies animales, entravant ainsi  
la santé animale

VI. Aspects économiques

VII. Mécanismes d’élimination des risques

Conclusion

• La présence d’agents pathogènes infectieux et de toxines dans les populations 
animales et les produits d’origine animale constitue une menace considérable et 
permanente pour la santé animale, les économies fondées sur l’agriculture, la 
sécurité de l’approvisionnement alimentaire (céréales et bétail), la sécurité 
sanitaire des aliments et la santé publique.

• Dans leur grande majorité, les foyers de maladie et les cas de contamination des 
denrées alimentaires ont une origine naturelle. Néanmoins, le risque que des 
maladies se propagent au sein des populations humaines ou animales sensibles, 
suite à la dissémination délibérée ou accidentelle d’un agent pathogène ou d’une 
toxine est bien réel. Ces menaces biologiques  «non naturelles» comportent des 
risques spécifiques, dans la mesure où les agents pathogènes peuvent avoir été 
modifiés ou dispersés dans l’intention délibérée d’accroître leur nocivité. Si la 
probabilité d’une dissémination intentionnelle ou accidentelle demeure 
relativement faible, son impact, en revanche, comporte une dimension 
potentielle de catastrophe nationale voire mondiale.

• En effet, la santé des animaux est une composante essentielle de leur bien-être. 
Le bien-être animal étant une notion complexe qui englobe des aspects 
scientifiques et étiques mais aussi économiques, culturels et politiques. Le bien-
être animal est étroitement lié au bien-être humain car les humains ont besoin 
de produits d’origine animale pour l’alimentation mais en retour les animaux ont 
besoin d’être bien traités pour être productifs.

Les enjeux liés à la santé animale ont évolué au cours des vingt (20) dernières 
années, en lien avec les progrès réalisés dans la lutte contre les principales 
maladies du bétail et de nombreuses émergences récentes entraînant des pertes 
économiques lourdes ou un risque zoonotique.

C’est pourquoi, l’Organisation Mondiale de la santé animale (OIE), lutte contre la 
propagation transfrontalière des maladies infectieuses animales. 

Au-delà de cette mission historique, son nouveau mandat consiste aujourd’hui à 
améliorer la santé animale dans le monde. Cette nouvelle ambition nécessite non 
seulement une volonté politique partagée avec tous les pays membres, mais aussi 
le développement de nouveaux mécanismes de détection, de prévention et le 
contrôle des maladies animales, y compris les zoonoses, aux niveaux national, 
régional et mondial.
Ces mécanismes ont un impact favorable considérable non seulement sur 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux mais aussi sur la santé 
publique, l’accès pour tous à des aliments nobles et sains, la réduction de la 
pauvreté et l’accès aux marchés des produits d’origine animale.

Et pourtant, en dépit de leur importance, ces différents mécanismes ne sont pas 
toujours respecter et/ou appliqués. Nous comprenons donc pourquoi nous 
encourons des risques prévisibles (connus) et imprévisibles (méconnus) en santé 
animale, lesquels vais-je essayer de décliner dans cet exposé que j’ai l’honneur de 
présenter.
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Les termes  qui vont être utilisés dans mon allocution sont définis dans ce paragraphe pour en 
faciliter et harmoniser la compréhension des infor-mations qui vont être dites.

■ L’élevage, est l'ensemble des activités qui assurent la multiplication des animaux souvent 
domestiques, parfois sauvages, pour l'usage des humains.

■ Risque:    

1. danger plus ou moins prévisible •courir des risques ; 

2. possibilité fâcheuse (de quelque chose ou que quelque chose se produise)

● il y a un risque de contagion ;

Risque=probabilité, conséquences biologique et économique de la pénétration, de 
l’établissement et de la diffusion d’un danger dans une zone donnée et/ou sur le territoire 
d’un pays importateur.

■ connu :

1. qui fait partie des choses révélées à la connaissance •  Exemple : un risque connu ;

2. que tout le monde sait ou admet • Exemple : il pleut en mars, c'est bien connu.

■ méconnu :   ici, nous lui donnons les sens contraires du mot connu, d’où il tire sa racine.

■ Le concept de santé animale ne recouvre pas seulement les maladies animales mais également 
les relations cruciales entre bien-être animal, santé animale et sécurité des denrées 
alimentaires. 

■ Le bien-être animal  est la façon dont un animal est traité, les conditions dans lesquelles il vit 
afin d’être sain, confortable, bien nourri, en sécurité et exhibant un comportement naturel.

■ Maladie émergente = désigne une nouvelle infection résultant de 
l’évolution ou de la modification d’un agent pathogène existant, une 
infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à 
une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène non identifié 
précédemment ou encore une maladie diagnostiquée pour la première 
fois et ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou la 
santé publique.

Elles sont définies en 2006 par l’OIE comme des infections nouvelles, 
causées par l'évolution ou la modification d'un agent pathogène ou d'un 
parasite existant. Le caractère «nouveau» de la maladie se traduit par 
exemple par un changement d'hôtes, de vecteur, de pathogénicité ou de 
souche. 

L'élevage s'applique généralement aux espèces d'animaux domestiques et de
nos jours, il a pour objectifs de contribuer :

● à la préservation de paysages ouverts, de milieux naturels (comme les zones
humides par exemple), de pâtures à vocation de protection des sols et de puits de
carbone ;

● à la préservation des espèces et des races domestiques à faible rendement
menacées de disparition (élevage conservatoire) ;

● aux loisirs : animaux de compagnie et de concours, colombophilie, etc.
● à la sécurité des aliments c’est-à-dire à la garanti (rendre accessible)

quantitative (sécurité des aliments) et qualitative (sécurité sanitaire des aliments)
des produits et sous produits carnés (d’origine animale).

■ L’élevagedans le monde :

D’après le dernier recensement de la FAO, le monde compte 17 milliards de
poulets, 1,8 milliard de moutons et de chèvres, 1,4 milliard de bovins, un milliard
de cochons et un milliard de canards.
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■ L’élevage au Congo et ses Principales caractéristiques 
� L’élevage porte notamment sur les bovins, les porcins, les petits ruminants et les volailles.

� Deux systèmes d’exploitation sont pratiqués :

1. Le système extensif utilisant les races locales : bovins ndama et lagune, ovins et caprins djallonké, 
porc ibérique et poule  locale 

2. Le système intensif/semi intensif exploitant les races ou souches améliorées : porc large White et 
landrace, volailles souche chair et ponte. 

• En 2006, les estimations du Service de l’élevage ont donné les effectifs suivants :

� Production nationale (estimation 2006)

� 2.474 tonnes de viande (toutes espèces confondues)  

� 322 tonnes d’œufs.

� Pathologies animales dominantes :

� Tuberculose, brucellose, Péripneumonie contagieuse bovine, trypanosomoses et maladies dues aux  
tiques chez les bovins ;

� Peste porcine africaine (PPA);

� Peste des petits ruminants (PPR);

� Pseudo Peste aviaire (Maladie de Newcastle ou pneumoencephalite aviaire) ;

� Helminthoses ou helminthiases des espèces bovine, ovine, porcine et avicole ;

● pour les bovins : 25.000 têtes;  

● pour les caprins : 41.627 têtes ; 

● pour les ovins : 47.000 têtes ; 

● pour les porcins : 75.000 têtes ;

● Lapins : 1.540 têtes ;

● Aulacodes : 151 têtes ;

● Cobayes : 307 têtes.

● pour les volailles :

- Poulet : 1.200.000 têtes ;

- canards : 7.531 têtes ;

- Pintades : 898 têtes ;

- Oie : 122 têtes ;

- Cailles : 237 têtes ;

- Dinde : 396 têtes ;

- Pigeons : 3.763 têtes.

� L'élevage génère de nombreux impacts environnementaux, directs ou 
indirects, immédiats ou différés estimés importants par l‘ONU, et son 
agence la FAO qui le rappelle régulièrement.

� Le risque de zoonoses s’intensifiera à l’avenir, compte tenu de: 
- la montée démographique et de la croissance de la population animale, 
- changements dynamiques de la production animale, 
- de l’émergence de réseaux agro-alimentaires mondiaux ;
- l'accroissement sensible de la mobilité des hommes et des marchandises, 
- la concentration excessive d’animaux dans de grandes unités de production 

industrielle. 

� La sauvegarde de la santé publique et la garanti de  la production 
intensive de viande et de lait qui génèrent en amont des impacts 
environnementaux sur les sols, l’air, l’eau et les écosystèmes doivent 
s’assurer par le renforcement de la biosécurité et l’amélioration de la 
surveillance des maladies (l’épidémiosurveillance).

� La plupart des maladies animales peuvent constituer un risque pour le consommateur via 
la chaîne alimentaire ou, plus rarement, via d’autres voies, y compris la transmission 
directe. Les normes en matière de bien-être animal et de gestion des animaux, 
notamment l’alimentation animale, les installations et la reproduction, peuvent avoir un 
impact sur la prévalence et la propagation des toxi-infections alimentaire.

� Les exemples les plus connus sont les salmonelloses, la brucellose et l’ESB qui peuvent 
contaminer les aliments et provoquer des maladies chez les consommateurs. Les 
épidémies de maladies animales comme la fièvre catarrhale ont souvent de graves 
conséquences socio-économiques et environnementales.

■ Les risques d’infection et les différentes voies de contamination

Actuellement : 

• 60% des pathogènes humains (maladies humaines infectieuses) 
décrites sont d’origine animale.

• 75% des maladies animales émergentes peuvent se transmettre à 
l’homme et que;

• 80% des agents pouvant servir le bio terrorisme, sont des 
pathogènes  et d’origine animale (l’Anthrax ou le charbon bactéridien).

Ainsi donc les animaux jouent un rôle majeur dans l’origine ou comme 
vecteur ou réservoir pour les trois-quarts des dernières émergences de 
maladies virales humaines depuis 10 ans. Les organismes zoonotiques 
impliqués dans les infections touchant les animaux de rente sont très 
variés comme l’atteste les principales zoonoses étudiées par l’Inra : des 
prions (ESB),  des virus (West Nile Virus, Borna virus, Rift Valley Fever), 
des bactéries (Salmonella, Listeria, E coli, Coxiella, Campylobacter), des 
parasites (Toxoplasma, Cryptosporidium, Trichinella). Les échanges entre 
communautés microbiennes animales et humaines sont aujourd’hui 
reconnus si l’on pense aux transferts de gènes de virulence et ou de 
résistance aux anti-infectieux.
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Les risques connus sont : 

■Des risques sanitaires liés aux aliments : 

La plupart des maladies animales aux multiples pathogènes  (parasites, bactéries, 
virus, toxines) sont susceptibles de contaminer les aliments à tous les stades de 
leurs élaboration et peuvent constituer un risque (un danger)  pour le 
consommateur via la chaîne alimentaire ou, plus rarement, via d’autres voies, y 
compris la transmission directe. Les normes en matière de bien-être animal et de 
gestion des animaux, notamment l'alimentation animale, les installations et la 
reproduction, peuvent avoir un impact sur la prévalence et la propagation 
des toxi-infections alimentaires.

Au regard de la diversité des aliments existant  et de leur mode de conservation, 
les apparitions des intoxications alimentaires restent imprévisibles et 
négligeables.

■ Des risques de pérennisation de certaines maladies, en exemple, 
nous disons aussi que :
• chaque année la Rage fait près de 55.000 victimes (qui sont presque 
tous des enfants) dans le monde, infectées à 99% par les morsures de 
chiens. La vaccination des animaux diminue l’incidence de la maladie chez les 
animaux, élimine les souffrances, évite les abattages de masse et sauve par 
ailleurs des vies humaines.

■ Parmi les maladies infectieuses émergentes qui sont jugées 
préoccupantes pour leur gravité en terme sanitaire et/ou pour l'importance de 
leurs impacts sociaux-économiques potentiels, on trouve par exemple (ordre 
alphabétique) :

▪ Chikungunya; ▪ Ebola (virus); ▪ fièvre catarrhale du mouton; ▪ Fièvre de la vallée du 
Rift (virus); ▪ Influenza aviaire hautement pathogène/Grippe aviaire (virus); 
▪ Maladie de la langue bleue, (maladie affectant notamment bovins et caprins, due à 24 
virus, passée de l'Afrique du Nord il y a 6 ou 7 ans à l'Europe (en Sicile en 2000, puis 
Italie, Corse et Espagne et Sud-France, avec des foyers au Benelux et en Allemagne"); ▪
Maladie de Newcastle (virus),  ▪ Maladie de Lyme (parasite)
▪ Peste des petits ruminants, ▪ Peste porcine africaine (virus); ▪ syndrome pulmonaire à 
hantavirus ▪ VIH / Sida; ▪ West Nile Virus (virus); ▪ Prions (Vache folle); ▪ Fièvre 
catarrhale ovine ou FCO; ▪ L'ulcère de Buruli (Mycobacterium ulcerans); ▪ syndrome de 
fièvre sévère avec thrombocytopénie.

L'étude mondiale sur les maladies émergentes humaines publiée dans 
Nature en février 2008 a montré que :

● les maladies émergentes récentes sont presque toutes des zoonoses
(maladies pouvant à la fois toucher l’homme et l’animal);
● le nombre d'apparition de ces maladies a presque été multiplié par 4 
depuis 50 ans;
● leurs apparitions sont nettement plus fréquentes depuis 25 ans (depuis 
les années 1980);
● la nosocomialité augmente également : les cas de virus (ou autres 
pathogènes) et leurs vecteurs résistants respectivement aux 
médicaments et aux pesticides sont en nette augmentation ; C’est le cas 
d’environ 20 % des 335 maladies émergentes étudiées, qui sont 
d’anciennes maladies (réémergentes), mais antibiorésistantes, dont par 
exemple la tuberculose).

● 54,3 % des M.E sont causées par des bactéries et rickettsia.

● dans les années 1980, les maladies transmises par des insectes
(moustiques, punaises) ou acariens (tiques) ont connu une nette 
augmentation, peut-être en raison des changements climatiques ou 
de modifications de leur habitats (dans le même temps, de même 
que les microbes s’adaptant aux antibiotiques, de nombreux 
insectes se sont adaptés à certains insecticides).

● 60,3 % de ces nouvelles maladies étaient des zoonoses 
(transmises à l’homme par un animal) ;

● Et plus de 71 % de ces zoonoses avaient un animal sauvage 
comme origine.

●les maladies émergentes ont été beaucoup plus nombreuses 
depuis les années 1980, probablement en raison du SIDA (et de la 
déficience immunitaire qu’il occasionne), mais aussi en raison de la 
croissance exponentielle des transports longue distance, par avion 
et bateau notamment.
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■ Les zoonoses touchent principalement les animaux, mais qui, dans 
certains cas, peuvent affecter l’homme. Ces viroses constituent 
principalement une menace pour les hommes qui sont fréquemment en 
contact avec les animaux, comme des agriculteurs, les aviculteurs, les 
vétérinaires…

■ L’utilisation inadéquate des médicaments vétérinaires qui provoque 
des résidus dans l’organisme : découlant des causes ci-après :

- Les prescriptions ne sont pas faites par les vétérinaires ;
- Le non-respect des délais d’attente après une antibiothérapie (une 
administration d’antibiotique) ;

Avec comme conséquences : (i) la Féto-toxicité, (ii) les effets tératogènes : 
destruction du matériel génétique, (iii) l’iInduction des résistances des 
bactéries à l’égard des médicaments, (iv) les risques cancérigène ou 
carcinogène, (v) les effets allergogène (allergie), (vi) la modification de la 
flore intestinale qui provoque des flatulences, une cachexie car très peu de 
nutriments sont utilisés par l’organime.

■ Les substances chimiques sont elles aussi à l’origine de nombreux cas
de maladie d’origine alimentaire, encore que leurs effets soient souvent
difficiles à relier à un aliment particulier. Les contaminants chimiques
dans les aliments comprennent des substances toxiques naturelles
comme les mycotoxines ou bien des contaminants d’origine
environnementale comme les dioxines, le mercure, le plomb ou les
radionucléides. Les additifs alimentaires, les pesticides et les
médicaments vétérinaires sont eux aussi largement utilisés, et il est
indispensable de s’assurer qu’ils le sont sans danger.

■ Résidus de médicaments vétérinaires

Les médicaments vétérinaires ont joué un rôle très important dans le 
développement des aliments d’origine animale. Vaccins et médicaments 
thérapeutiques sont indispensables pour protéger la santé des animaux 
confinés, qui sont soumis à un stress plus important et se trouvent plus 
exposés au risque de maladie transmissible. Des antibactériens leur sont 
également administrés à des doses infrathérapeutiques pour favoriser le 
gain de poids et améliorer l’efficacité de l’alimentation animale. Là aussi, 
il faut fixer les conditions de la sécurité d’utilisation avant que ces 
produits soient commercialisés. Il faut noter que ce recours aux 
antibiotiques a été à l’origine de problèmes avec les micro-organismes 
antibiorésistants chez l’être humain. C’est pourquoi certains pays 
interdisent désormais pour la production animale le recours à certaines 
classes d’antimicrobiens dont l’utilisation chez l’être humain est 
indispensable. En outre, l’emploi d’agents anabolisants hormonaux pour 
la production de viande est désormais controversé et il n’y a pas à l’heure 
actuelle de consensus international sur ces utilisations.

■ L’utilisation des médicaments humains en lieu et place des 
produits vétérinaires :

L’homme malade qui aurait consommé une viande d’un animal qui était 
soigné aux médicaments humains (antibiotiques par exemple) peut 
présenter une résistance et une accoutumance qui  retarderait une 
quelconque guérison.
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■ Risques liés à la proximité homme/animal dans les élevages et à 
la densité animale 

Le système d’élevage avicole montre une grande proximité physique entre 
les membres de la famille et les animaux. Les nombreux vols ainsi que le 
manque d’espace en ce qui concerne les élevages périurbains expliquent 
cette grande proximité. 

Les visites de terrains montrent que les petites exploitations sont 
généralement proches des habitations. Dans la province de l’Ouest 
Cameroun où la densité de population est très élevée, les producteurs 
utilisent régulièrement des pièces de la maison comme poulailler ce qui 
accroît le risque de contamination humaine si la maladie survenait. En 
effet, cette situation proximité homme/animal rappelle les conditions 
observées en Asie où le nombre de cas humains est le plus élevé. 

Les enfants sont également un facteur humain préoccupant 
car à l’instar des femmes, ils s’occupent régulièrement des 
animaux domestiques ou des lieux où ils séjournent : 
balayage de la cour, de la cuisine et du poulailler quand il 
existe, ramassage des fientes, distribution des aliments, 
nettoyage du matériel d’élevage (mangeoires, abreuvoirs...). 
Ils sont également très impliqués dans la commercialisation 
des animaux au marché et sur les bords de route. Par contre, 
ils ne sont pas formés lors de la mise en place des projets 
d’appui à l’élevage familial.

■ Risques liés à l’introduction de nouveaux animaux
� Dans les élevages, les animaux introduits sont des poussins d’un jour ou 

des poussins démarrés. Les risques à ce stade sont importants et sont 
liés au couvoir (donc au statut du pays d’origine, d’où l’importance de 
tenir à jour la liste des pays d’où proviendront les animaux) et aux 
conditions d’acheminement des animaux. 

■ Circulation humaine non contrôlée dans les élevages : absence de 
pédiluves, poulaillers semi ouverts, non ramassage des fientes, proximité 
élevages/habitations, proximité des élevages de canards, de porcs ;
■ Des systèmes de commercialisation qui perpétuent les risques 
sanitaires 
� Le circuit vif domine et les points de vente sont insalubres 
� Le système de commercialisation privilégie le circuit vif pour lequel on 

distingue un circuit long et un circuit court. Dans le premier cas, 
l’animal est vendu directement au consommateur par le paysan soit au 
marché, soit sur le bord de la route. Ce circuit présente moins de 
risques car l’animal n’a alors subit qu’une seule opération commerciale. 

■ Les risques de dissémination des microbes se cumulent et 
s’amplifient non seulement à cause des déplacements, mais 
également en raison du mélange des animaux de provenance et d’âges 
différents. 

De la description des risques méconnus, nous disons ce qui suit :

■ Risque inhalation de certains gaz : 

▪ L'un des problèmes est l'émission de gaz à effet de serre (méthane (CH4) par 
les animaux élevés, par la filière viande, et par les cultures qui alimentent ces 
animaux et qui contribuent à la déforestation, c'est-à-dire au recul des puits de 
carbone et d'écosystèmes qui stabilisaient le climat et les microclimats, et les 
experts pensent que la demande mondiale en protéines pourrait encore croître 
de 50 % de 2010 à 2020.

La généralisation puis surtout l'industrialisation rapide de l'élevage 
au XXe siècle n'a pas été sans impacts négatifs sur l'environnement, et pose des 
questions nouvelles dans les domaines de la zootechnie, de l'éthique, du droit, 
de la biosécurité et de la santé alimentaire et santé environnementale ; en 
particulier. 
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Parmi les problèmes les plus souvent cités, il est question :

● des méthodes de sélection et une insémination (souvent contrainte ou 
totalement artificielle) appauvrissant la diversité génétique des espèces et souches 
élevées, et favorisant potentiellement les zoonoses dans un contexte de 
mondialisation de l'élevage ;

● la diffusion dans les pays riches de l'élevage hors-sol est un facteur de 
bouleversement des paysages (les cultures industrielles de soja et maïs remplacent 
les pâtures qui étaient des puits de carbone, des filtres pour l'eau) ;

● la diffusion planétaire de l'élevage en batterie (élevages de plus de 
10 000 à 50 000 volailles, qui semblent avoir eu un rôle dans la diffusion 
du virus H5N1 et d'autres pathogènes),

● la possibilité de fortement stimuler la production laitière des bovins ou 
la production de viande par l'usage d'additifs alimentaires ou l'utilisation 
d'hormones de croissance (somatotropine bovine essentiellement), la 
possibilité d'utiliser des hormones (injection de mélatonine) ou d'un 
éclairage artificiel forçant les animaux à se reproduire à des périodes qui 
ne sont pas naturelles), ou encore la possibilité de cloner des animaux ou 
de les modifier par génie génétique sont à l'origine de questions sociétales 
nouvelles, et parfois à l'origine de conflits commerciaux actuellement 
principalement gérés par l'OMC.

● L'usage de farines animales dans l'alimentation d'herbivores a été à l'origine 
de la diffusion d'un prion pathogène à l'origine de la maladie de la vache folle.

● Les méthodes modernes d'élevage (aliments à base de maïs et soja, farines 
de poisson, ainsi que la consommation de fuel, eau, pesticides et 
autres intrants à forts impacts environnementaux en amont) ont eu des effets 
économiques et sociaux (le nombre d'emplois nécessaires pour produire une 
tonne de viande a fortement baissé depuis le XIXe siècle) et des effets en 
termes d'empreinte écologique.

● la diffusion dans l'environnent de résidus de médicaments 
vétérinaires via les urines et excréments (lisiers, fumiers) à partir d'élevages 
(notamment de bovins ou de porcs et à partir des piscicultures) est un 
problème émergent, qui semble déjà avoir des effets importants.

● la consommation de viande augmente fortement dans les pays émergents et 
notamment en Chine et que «l'homme consomme annuellement plus 
de 53 milliards d'animaux par an (dans l'ordre : poulets, canards, porcs, 
lapins, dindes, moutons, chèvres, bovins et chevaux)». Ce qui, en Occident 
représente « 98 % de la totalité des animaux avec lesquels les humains sont 
en interaction.

■ Les Organismes génétiquement modifiés (OGM) :
Les avantages :
- les OGM résistent aux conditions climatiques extrêmes,
- les OGM sont cultivés en « semis direct » (sans labours), ce qui permet d’économiser du carburant  

et de limiter le risque d’érosion des sols,
- plus résistants aux maladies, insectes, herbicides
- amélioration des produits
- diminution des pertes de production
- leur coût de production est moindre par rapport aux cultures biologiques.

Les inconvénients :
Dû au fait que les scientifiques ne maîtrisent pas totalement la technique de transgenèse.
- le risque de contamination par le pollen transgénique entre variétés,
- le risque d’une banalisation de la manipulation génétique des organismes
- les risques sanitaires supposés (allergies, risque de production de toxines…).
- polluer l'environnement
- ils peuvent entrainer le non-fonctionnement des antibiotiques dans l'organisme (=> 
faible défense contre les maladies)
- pb économique (et éthique) : la dépendance: l'agriculteur qui utilise un produit breveté 
a interdictionde le réutiliser l'année suivante (pour le réensemencer) => il doit donc 
racheter des semences chaque année.
- pb éthique : banalisation des manipulations génétiques : risque d'euggénisme ( c'est à 
dire "science des condition les plus favorables à la reproduction et à l'amélioration de la 
race humaine").

Conclusion : les OGM ont des points positifs, cependant, il faut s'en méfier, et 
rester vigilant.

■ Risques d’apparition d’armes biologiques :

▪ Agents pathogènes d’origine animale utilisés comme des armes :

Du fait de leur impact élevé, de leur coût modique, de leur facilité 
d’acquisition et de propagation et des possibilités de leur faire traverser 
illégalement des frontières mal contrôlées, les agents pathogènes 
d’origine animale peuvent servir d’armes biologiques ou être utilisés à des 
fins de bioterrorisme. La révolution biotechnologique a multiplié les 
capacités techniques de modifier ces agents pathogènes, pour un coût de 
plus en plus faible. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a 
établi une liste  des agents pathogènes d’origine animale qui ont déjà été 
utilisés comme armes biologiques ou qui pourraient l’être à l’avenir.

� Les agents pathogènes comme le virus de la fière aphteuse sont 
facilement disponibles dans les pays endémiques et peuvent être 
disséminés volontairement pour provoquer des pertes et déstabiliser les 
économies.
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� L'augmentation du commerce mondial, les variations
climatiques et écologiques et les nouvelles pratiques de
production animale ont créé un environnement qui favorise la
diffusion et l'apparition de maladies infectieuses et de maladies
transmises par les parasites. Sous les tropiques, le phénomène a
été exacerbé à cause de systèmes de santé animale insuffisants et
d'un manque d'information sur certains cycles
épidémiologiques.

Les facteurs suivants semblent compter parmi les premières causes de 
prolifération des maladies infectieuses.

■ Le non-respect  des normes et des règles de biosécurité.

▪ La promiscuité

La promiscuité entre les personnes et les animaux domestiques et/ou 
sauvages, et la promiscuité entre animaux domestiques et animaux 
sauvages, qui augmentent avec la mondialisation des transports et des 
échanges sont un facteur de contagion.

■ Changements climatiques : 

Ils favorisent la propagation des agents pathogènes 
émergents ou classiques à travers le monde ; des années 1970 
à 2000 les isogéothermes (lignes marquant sur les cartes une 
température moyenne donnée) se sont rapprochées des pôles 
à raison de 56 kilomètres par décennie, offrant de nouveaux 
milieux à coloniser pour les pathogènes des zones chaudes. 

De la même manière certains pathogènes colonisent de 
nouveaux milieux (moins froids) en altitude. 

L'OMS et l'OIE craignent une diffusion accrue de zoonoses 
transmissibles à l'homme. En 2008, les craintes de 126 pays 
interrogés par l'OIE portaient sur 3 zoonoses (fièvre 
catarrhale ovine (dite maladie de la langue bleue), fièvre de la 
vallée du Rift et virus du Nil occidental, mais de nombreux 
autres pathogènes (grippaux notamment avec H5N1 et H1N1
sont potentiellement concernés).

• La destruction des écosystèmes naturels
La destruction des écosystèmes sont autant de 
facteurs qui multiplient la circulation des agents 
pathogènes d’origine animale et humaine et en 
favorisent  l’agressivité : la menace des maladies 
animales dans le monde, en particulier des 
zoonoses, est une dangereuse réalité.

■ Perturbation du cycle de l'eau. Par exemple, 
la perturbation du rôle hydrique des forêts, ou 
leur drainage (en modifiant les points d’accès à 
l’eau pour la faune) intervient également dans la 
propagation de pathogènes. 



23/05/2013

9

■ Une modification importante du couvert 
végétal et de l’utilisation du sol. 

En particulier la déforestation, mais aussi la 
fragmentation croissantes des forêts, accompagnées 
d’une intensification de l’urbanisation et de 
l’agriculture et d’une modification des usages de 
l’eau mettent brutalement en contact des 
pathogènes autrefois isolés en forêt, sans le sol ou les 
sédiments, etc. avec des groupes humains qui n’y ont 
avaient jamais été exposés et qui vivent dans des 
conditions de promiscuité et/ou de déplacement 
favorisant la contagion. La disparition du couvert 
forestier est facteur de stress pour certains microbes 
et organismes (cf. rayonnement UV mutagène, 
déshydratation de l'air, incendies, etc.).

● l’absence de la bonne gouvernance empêche la réussite des systèmes de 
santé animale ; 

En effet, la bonne gouvernance doit comporter :

� Une législation adéquate, appliquée efficacement grâce à des ressources 
humaines et financières appropriées ; 

� Le maillage de l’ensemble du territoire sur la base du ″trépied″ vétérinaires 
officiels/vétérinaires privés/éleveurs, indispensable pour une bonne 
surveillance ;

� La détection précoce des foyers de maladie permettant une réaction rapide 
face aux évènements sanitaires graves ;

� Des mesures de biosécurité et de bio-confinement des élevages infectés 
pour empêcher les pathogènes de diffuser et ensuite les éliminer ;

� Des mécanismes de compensation financière rapide et équitable pour les 
éleveurs dont les animaux sont détruits pour des raisons sanitaires ;

� L’usage de la vaccination des animaux sains chaque fois que possible ;

� Une bonne formation initiale et continue de tous les acteurs ;

� Une recherche appliquée permanente sur les méthodes de lutte car les 
pathogènes s’adaptabilité en permanence.

● Le commerce international

� La situation sanitaire des pays est maintenant au cœur des négociations 
commerciales entre les pays. Depuis 1996, l’OIE contribue à faciliter ces 
négociations par une procédure de reconnaissance officielle du statut 
sanitaire des pays qui concerne actuellement 4 maladies animales 
jugées prioritaires pour le commerce mondial : la fièvre aphteuse, la 
peste bovine, la péripneumonie contagieuse bovine(PPCB) et 
l’encéphalopathie  spongiforme bovine (ESB).

● La mondialisation

� La mondialisation et le transport toujours plus rapide d’un nombre 
croissant de marchandises et de passagers s’accompagnent aussi de la 
propagation sans précédent dans  l’histoire de l’humanité des agents 
pathogènes émergents à travers le monde. La plupart  des maladies 
émergentes de manifestation récente sont d’origine animale  et 
disposent, pour la quasi-totalité d’entre-elles, d’un potentiel 
zoonotique. On comprend que l'augmentation des voyages est une 
source de diffusion de nouveaux agents infectieux.

■ Une logique de contrôle des marchés fondamentalement taxatrice et répressive 

La présence des services vétérinaires sur les marchés est perçue par les 

revendeurs uniquement sous un angle de taxation et de répression. C’est ainsi 

que la confiance entre les services techniques et les revendeurs n’existe pas, les 

effectifs présentés et vendus sont sous-estimés, les points de vente sont 

multipliés et les revendeurs usent de stratégies diverses pour se soustraire de 

ces contrôles. Le manque de personnel vétérinaire et auxiliaire et le caractère 

saisonnier de cette activité pour certains revendeurs, notamment à l’occasion 

des fêtes de fin d’année, accentuent les difficultés de contrôle des mouvements 

d’animaux et de la maîtrise des maladies. 
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■ Les pertes en production animale (de lait, de viandes ou œufs) liées aux maladies sont 
estimées à plus de 20% de la production mondiale actuelle. 

■ En cas de maladie déclenchée dans un pays et pour éviter la propagation géographique des 
pathogènes d’origine animale, les échanges commerciaux d’animaux et de leurs produits 
entre pays peuvent cesser par décision du pays importateur dès la prise de connaissance d’un  
évènement sanitaire à risque dans le pays exportateur.

■ Ces décisions peuvent peser lourdement sur l’économie locale, voire nationale d’un pays 
ou d’une région, avec tous les impacts sociaux négatifs qui en découlent.

■ Le non-respect des règles de biosécurité a un coût :

� - dégradation de l’Indice de Consommation (IC) et du Gain Moyen Quotidien (GMQ) ;
- dégradation de l’état de santé: augmentation de la fréquence et de la gravité des 
maladies ;
- coûts de traitement :

� ==> Pertes de production et de revenus;
==> Nécessité de mettre en place des mesures de prévention efficaces.

■ Les pertes économiques engendrées par les maladies animales sont dévastatrices et plus 
coûteuses qu’une prévention des risques en amont. 

■ Le moyen le plus efficace et durable de se prémunir contre les menaces 
d’une dissémination délibérée ou accidentelle d’agents pathogènes 
d’origine animale consiste à renforcer les systèmes de surveillance, de 
détection précoce au niveau des exploitations et de réaction en vigueur, 
ainsi que les dispositifs de sécurité biologique et de biosûreté, tout en 
soutenant les réseaux scientifiques qui œuvrent pour le bien commun. 
Cette approche offre de nombreux avantages indirects avec des retombées 
positives pour la santé animale, l’agriculture, la santé publique, la lutte 
contre la pauvreté, la protection du bien-être animal et l’économie.

■ Comment prévenir les risques ?
Tout employeur a l’obligation de mettre en place une démarche de 
prévention adaptée aux spécificités des agents biologiques. Celle-ci est 
fondée sur le principe de rupture de la chaîne de transmission de l’agent 
biologique à l’homme, à un ou plusieurs niveaux :

●La source de l’infection (le réservoir),
●Le mode de transmission,
●Le salarié potentiellement exposé (procédures de travail et 
hygiène individuelle).

La prévention des risques biologiques nécessite d’abord de bien évaluer les risques, 
c’est-à-dire :
● d’identifier les dangers liés aux différentes activités,
●de décrire les risques,
●de les hiérarchiser afin d’établir un plan de prévention adapté.

Ensuite, des mesures de prévention permettant de réduire voire de supprimer les 
risques doivent être mises en place, le plus en amont possible.

Exemples de mesures de prévention :

● Protection collective :
Limiter l’accès à la source d’infection, mécaniser certaines tâches, réorganiser les 
locaux et le travail, agir sur la ventilation, dératiser, désinsectiser, désinfecter…

● Protection et hygiène individuelle :
▪ Se laver les mains, 
▪ changer de tenue avant de quitter son poste ou l’entreprise, 
▪ porter des équipements de protection individuelle…

■ Les Procédures et/ou mécanismes d’élimination des 
risques sont:

▪ l’épidémiosurveillance ;

▪ la détection précoce ;

▪ la notification ; 

▪ la  riposte rapide aux foyers de maladies animales (abattage des 
animaux contaminés, l’élimination appropriée des carcasses et la 
désinfection rapide des bâtiments);

▪ la prophylaxie (par la vaccination) ; 

▪ la biosécurité ;

▪ le bio confinement.
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■ La surveillance épidémiologique : base de toute politique de 
prévention et de lutte contre les maladies. Elle vise à fournir des 
informations et des analyses précises et fiables sur la situation et 
l’évolution épidémiologique des maladies présentes et elle exerce une 
vigilance vis-à-vis de l’introduction de maladies qui menacent le territoire 
ou de la réémergence de maladies éradiquées. 

■ Bio confinement :
Le bio-confinement vise à éviter la dissémination des agents pathogènes 
dans l’environnement. Sur la base des risques posés pour la santé animale 
et la santé publique, quatre (4) niveaux de bioconfinement correspondant 
à des exigences croissantes ont été définis par l’OIE.

■ La biosécurité 

Les trois grands principes de la biosécurité sont :

- l’isolement (des malades) et la sectorisation ; 
Les quarantaines et infirmeries constituent des zones d’isolement à part 
entière. 
La sectorisation consiste à séparer les animaux, dont on considère que le 
niveau de contamination et d’immunité sont différents.
- la maîtrise des circuits au sein de l’élevage : limiter en permanence 
l’accès à l’élevage et aux bâtiments (opérateurs, visiteurs), ainsi que les « 
flux entrants » (animaux et matériel); 
- le nettoyage et la désinfection ;
En complément de l’isolement et de la sectorisation, il s’agit de limiter la 
contamination de l’environnement de l’élevage et des bâtiments.

• le développement des réseaux de surveillance et de recherche

Le rôle des dispositifs de recherche et de surveillance en santé animale est 
d’identifier et d’évaluer les risques sanitaires pouvant pénaliser le 
développement économique et la sécurité alimentaire des sociétés 
pastorales et des sociétés dont les activités sont interconnectées à l’élevage.

• La stratégie de l’OIE pour la réduction des menaces biologiques comporte 
5 axes principaux :

- La conception de politiques, la sensibilisation et la communication ;
- La mise en place de compétences techniques et l’élaboration de normes, 
de lignes directrices et de recommandations ;
- La coopération internationale ;
- L’information sur les maladies au niveau mondial ;
- Le renforcement des capacités et la solidarité.

■ La dotations en équipements de protection pour les 
Risques de pathologies diverses  et pulmonaires notamment 
dues aux déjections des animaux.

Cas de l’ammoniac (NH2), du méthane (CH4) et du monoxyde 
de carbone (CO) dans les litières des poulaillers. 

■ L’intériorisation de la directive ″Une seule santé″ : une 
stratégie mondiale de gestion des risques sanitaires et 
alimentaires à l’interface animal-homme.
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L’objectif principal de l’élevage c’est de contribuer à la sécurité alimentaire ; et de favoriser 
l’accès aux protéines animales qualitatives en quantité suffisante; On parle alors de sécurité sanitaire 
des aliments.

Malheureusement cet objectif est freiné par deux causes principales :
1. la mobidité &

2. la mortalité animale et humaine.

Ainsi l’exercice de l’élevage expose l’homme et l’animal aux risques divers, qui causent la maladie et 
la mort qui découlent des :

■ comportements des hommes: 
▪ création et production des OGM ;
▪ utilisation des agents pathogènes d’origine animale comme armes (bioterorisme);

■ Changements climatiques ;
■ Maladies négligés ;
■ des maladies émergentes ;
■ des zoonoses …

Qui ont des conséquences économiques caractérisées par la baisse, sinon la disparition 
de la productivité.
Et comme santé animale implique santé publique;
L’OIE recommande la mise en place des mécanismes de prévention et/ou d’élimination 
des causes de ces risques et des maladies animales; mécanismes et processus dans 
lesquels les laboratoires vétérinaire et de santé publique jouent un rôle essentiel, 
notamment dans le dépistage et l’éradication des épizooties.

Pour différentes raisons, dont :
● la hausse démographique mondiale qui présente une population 
aujourd’hui de 7 milliards d’habitants;
● le fait que dans le monde, un milliard de personnes, pauvres pour la 
plupart,  aient une activité économique liée à l’élevage ;
● et compte tenu des préférences alimentaires qui tendent de plus en 
plus vers les produits carnés ;

L’élevage est interpellé et doit satisfaire ces demandes par 
l’intensification des productions animales.

Car l’élevage, est un ensemble d’activités qui assurent :
■ l’accroissement des animaux ;
■ l'alimentation humaine et animale:  viande, lait, œufs, miel…;
■ l’apport en produits non alimentaires : poils, laine, cuir, 

plumes, duvet, fourrure, corne, soie, etc…; 
■ l’apport en sous-produits : fumier, lisier, farines animales ; 
■ les services et la non pénibilité du travail (chiens policiers, furet de 
chasse, animaux de trait...).

En effet, dans la réalisation de ces activités, il peut présenter des risques de 
diffusion des pathogènes de maladies redoutables qui entraîne une grande 
morbidité (tant au niveau des animaux que des hommes), se terminant par une 
forte mortalité et des pertes économiques considérables.

Nous comprenons donc pourquoi la protection de la santé publique est 
directement  lié à la protection de la santé animale par les services vétérinaires, 
car lutter contre les pathogènes causant des maladies chez l’animal, c’est 
prévenir l’apparition des maladies infectieuses émergente et ré-émergentes chez 
l’homme et c’est  aussi assurer une alimentation de qualité sans risques 
sanitaires et en quantités suffisantes pour tous.

Ainsi, il ne faut pas baisser la garde et maintenir l’éveil par entre autre:
■ L’épidémiosurveillance ;
■ L’application des méthodes de biosécurité ;
■ L’hygiène
■ La mise en place d’une bonne gouvernance vétérinaire, etc…

De sorte que par le biais de l’élevage, les produits carnés soient 
l’aliment et le médicament, et que le médicament ne soit pas la 
nourriture″

Pour terminer, je me permets de vous dire chers participants, qu’Entre :
• Ce que j’ai pensé vous dire
• Ce que je voulais vous dire
• Ce que j’ai cru vous dire

• Ce que je vous ai dit
• Ce que vous aviez envie d’entendre

• Ce que vous avez cru entendre
• Ce que vous avez entendu

• Ce que vous aviez envie de comprendre
• Ce que vous avez cru comprendre

• Ce que vous avez compris
Il y a 10 possibilités que nous ayons eu des difficultés à communiquer. 

J’ai essayé …
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