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ÉVALUATION No. 6ANALYSE DES RISQUES EN SANTÉ ANIMALE

Août 2018

RÉSUMÉ
 Cette mise à jour de l’évaluation qualitative des risques 
porte sur les probabilités d’exposition humaine au 
virus Ebola Zaïre (EBOV) issu d’animaux ou de 
produits d’origine animale. Nous attirons l’attention du 
lecteur sur le fait que l’évaluation porte sur les zones 
potentiellement infectées par EBOV, telles qu’elles ont 
été définies par Pigott1 et qu’elle n’a pas pour objet de 
faire une comparaison directe des différents niveaux 
de risque entre les pays ou les régions. Le niveau 
d’incertitude de l’évaluation demeure élevé en raison 
du manque de données de terrain sur l’épidémiologie 
d’Ebola et sur les mécanismes de transmission du virus 
entre les espèces animales, et de l’animal à l’homme. 
Nous avons dû faire des hypothèses, notamment 
en extrapolant les données obtenues en laboratoire 
ou les résultats de la modélisation aux conditions 
de terrain, et en tirant des conclusions générales de 
données de terrain limitées. La transmission du virus 
Ebola de l’animal à l’homme est considérée comme un 
événement rare, mais lorsqu’elle se produit, elle a un 
impact sérieux sur la santé publique en raison de ses 
effets dévastateurs sur les populations humaines.   

 Les résultats de cette mise à jour de la précédente 
Évaluation rapide et qualitative de l’exposition et de la 

propagation de la maladie2 (publiée en janvier 2015) sont 
exposés dans les passages qui suivent.

 La probabilité d’exposition humaine à EBOV dans les 
zones d’Afrique potentiellement affectées par le virus, 
suite à un contact étroit3, à la manipulation ou à la 
consommation de : 

chauves-souris frugivores, telles que Hypsignathus 
spp., Epomops spp., Micropterus spp., Rousettus spp. 
et Myonycteris spp. est considérée comme très faible 
à faible, avec un risque accru4 durant les périodes 
de migration des chauves-souris et celles où une 
proportion élevée de juvéniles est présente dans ces 
populations, ce qui augmente les contacts entre les 
chauves-souris sensibles et la population humaine.
autres espèces de mammifères sauvages, telles 
que les primates non-humains comme les gorilles 
(Gorilla gorilla) et les chimpanzés (Pan troglodytes) 
ou des espèces non primates, comme les céphalophes 
à bande dorsale (Cephalophus dorsalis), peut être 
considérée comme très faible.
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1 Pigott et al., 2016; voir aussi la Figure 1 p.3

2 Cf. http://www.fao.org/3/a-i4364f.pdf
3 Le contact étroit s’entend de tout contact avec des animaux vivants ou leurs 

carcasses, leur sang, leurs fluides corporels ou leurs excrétions. 
4 Le risque peut aussi être plus grand en Afrique centrale que dans d’autres 

régions (comme l’Afrique occidentale), car la chasse au gibier y est pratiquée 
de façon plus intensive, ce qui augmente les possibilités d’interaction entre les 
humains et les animaux sauvages.
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CONTEXTE
Le 8 mai 2018, le Ministère de la santé de la République 
démocratique du Congo a notifié une flambée de maladie à virus 
Ebola (MVE) dans la zone sanitaire de Bikoro, dans la province 
de l’Équateur. Il s’agit de la neuvième épidémie depuis l’apparition 
de la maladie en 1976, dans le nord du pays. La flambée actuelle, 
causée par le virus Ebola Zaïre (EBOV), s’est produite un an 
après la dernière épidémie qui a sévi à Likati, dans la province 
de Bas-Uélé, de mai à juillet 2017. Le 13 juin 2018, l’OMS (OMS, 
2018) a notifié 53 cas humains confirmés d’infection par le virus 
Ebola ayant entraîné 29 décès. Des enquêtes sont en cours pour 

identifier les origines de la flambée et le patient zéro ou sa source 
d’infection potentielle.

Les chauves-souris frugivores, en particulier celles 
appartenant à la famille des Ptéropodidées, sont considérées 
comme un réservoir naturel d’EBOV. Certains aspects de leur 
écologie, de leur comportement et de leur distribution, ainsi que 
les résultats d’examens sérologiques et de tests d’amplification 
en chaîne par polymérase (PCR) réalisés sur le terrain et en 
laboratoire, donnent fortement à penser que les chauves-souris 
frugivores peuvent maintenir le virus et jouer un rôle clé dans 
sa transmission à d’autres espèces d’animaux sauvages ou aux 

 D’après des enquêtes sur les épidémies humaines 
passées d’Ebola, la première introduction d’EBOV 
dans la population humaine fait suite à un contact avec 
des mammifères sauvages (ex: primates non humains, 
céphalophes et chauves-souris) ou avec leurs carcasses, 
à la consommation d’animaux sauvages trouvés morts, 
ou à la préparation et à la consommation de gibier 
tué par des chasseurs. Toutefois, alors que la chasse 
et la consommation de gibier sont courantes dans les 
zones touchées, la transmission d’EBOV à l’homme 
est un événement rare. Après l’introduction, la voie 
de propagation d’Ebola la plus efficace au sein des 
populations humaines est la transmission interhumaine, 
par contact avec les fluides corporels d’une personne 
infectée par le virus. Bien que les probabilités de 
transmission soient considérées comme très faibles ou 
faibles, lorsque ces événements se produisent, ils ont un 
impact sérieux sur la santé publique en raison de leurs 
effets dévastateurs sur les populations humaines.

 La probabilité d’exposition humaine à EBOV dans 
les zones d’Afrique potentiellement infectées par le 
virus, suite à un contact étroit avec des mammifères 
domestiques, tels que :

les chiens, est considérée comme très faible à faible, 
avec une faible occurrence dans les zones où une 
épidémie humaine d’Ebola est en cours. Dans ce 
contexte, les chiens de chasse ou les chiens errants 
peuvent présenter un risque en déplaçant physiquement 
les restes d’animaux ou de personnes infectés et en les 
rapprochant des populations humaines, ce qui pourrait 
les exposer indirectement à EBOV.
les porcs domestiques, est considérée comme très 
faible.

 Le rôle des espèces de mammifères domestiques dans 
l’épidémiologie d’Ebola doit encore être élucidé. Bien 
que les chiens semblent réfractaires à la maladie, ils 
peuvent fouiller des carcasses potentiellement infectées 
et contribuer ainsi à propager le virus à l’intérieur des 

zones touchées. En laboratoire, il a été constaté que les 
porcs de race Landrace (Sus scrofa) étaient sensibles à 
l’infection par EBOV et pouvaient transmettre le virus à 
des porcs et à des macaques « naïfs » (Macaca fascularis) 
par contact direct dans le premier cas et indirect dans 
le second. Cependant, comme on dispose de très 
peu de données de terrain, leur rôle potentiel dans la 
transmission ou la propagation de la maladie n’a pas pu 
être confirmé. En revanche, la majorité des patients zéro 
provenant de précédentes flambées d’Ebola, pourraient 
être liés à un contact étroit avec des animaux sauvages, 
à la manipulation ou à la découpe des carcasses, et 
à la préparation ou à la consommation de viande de 
brousse, en particulier de viande crue de singe ou de 
chauve-souris. Des données de terrain récentes sur des 
porcs sérologiquement positifs dans les zones affectées 
par Ebola mettent en lumière la nécessité de poursuivre 
les recherches épidémiologiques afin d’évaluer leur 
rôle potentiel en tant que vecteurs biologiques et/ou 
amplificateurs dans l’épidémiologie d’EBOV.

 La probabilité de propagation d’EBOV, d’une 
zone potentiellement infectée d’Afrique à une zone 
indemne, à travers le commerce, la manipulation ou 
la consommation de viande ou d’autres produits issus 
d’animaux sauvages sensibles, est encore considérée 
comme très faible. 

 La chasse d’animaux sauvages pour consommation 
est une activité courante en Afrique subsaharienne, 
toutefois on ne connaît pas l’ampleur des échanges 
entre les pays, en termes de volumes, de déplacements, 
ou de direction. Même si un animal sauvage infecté 
par EBOV est chassé, sa viande vendue, ce qui est 
un événement rare, elle est généralement expédiée, 
vendue et consommée bien cuite, séchée ou fumée. Ces 
processus sont censés réduire la charge de virus viable 
dans la viande ou les produits d’origine animale, ce qui 
atténue encore le risque de propagation du virus d’Ebola 
vers des zones géographiques non affectées.
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populations humaines. La première introduction d’EBOV dans 
les populations humaines fait suite à un contact direct avec des 
animaux sauvages infectés ou leur viande. Bien qu’il s’agisse d’un 
événement rare, une fois qu’il est introduit, le virus hautement 
contagieux et infectieux peut se propager rapidement parmi les 
hommes, selon le niveau et le type de contact, avec des effets 
dévastateurs entraînant une morbidité et une mortalité élevées.

En réaction à l’épidémie de MVE en cours en République 
démocratique du Congo, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis à jour, en juin 2018, son 
évaluation qualitative des risques initialement publiée en janvier 
2015, dans le cadre de la lutte contre EBOV. 

Cette mise à jour évalue la probabilité d’exposition humaine 
à EBOV, suite à un contact étroit avec des espèces d’animaux 
sauvages, à la chasse, à la manipulation et à la consommation 
de viande de différentes espèces d’animaux sauvages, ainsi 
que la probabilité d’introduction et de transmission ultérieure 
d’EBOV dans des zones indemnes, à travers le commerce et 
la consommation de viande d’animaux sauvages ou d’autres 
produits. Le rôle potentiel des animaux domestiques dans 
l’exposition humaine à EBOV y est également examiné.

Cette évaluation qualitative des risques se fonde sur les 
informations disponibles à la date du 5 juillet 2018 et elle sera 
révisée en fonction des circonstances. Soulignons à l’attention 
du lecteur que le niveau d’incertitude de l’évaluation des risques 
demeure élevé car on manque de données de terrain sur 
l’épidémiologie d’EBOV et sur sa transmission entre les espèces 
animales, et de l’animal à l’homme.

.

FIGURE 1: Zones se prêtant, de par leurs caractéristiques environnementales, à une transmission zoonotique du virus Ebola  
for zoonotic Ebola virus transmission.

Les zones les plus proches du rouge foncé (1) sont les plus similaires 
sur le plan environnemental aux localités signalant la présence du virus 
Ebola; les zones en jaune pâle (0) sont les moins similaires. Les pays 
dont les frontières sont dessinées sont ceux qui devraient contenir des 
zones à risque de transmission zoonotique, d’après une technique de 
seuillage. 
 
On prévoit désormais que le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Guinée 
équatoriale continentale ont des conditions environnementales plus 
propices à la transmission que dans l’analyse précédente (Pigott et al. 
2014). Les régions d’Afrique centrale, en particulier le Gabon et le Congo 
restent les plus propices, sur le plan environnemental, à la transmission 
zoonotique de MVE.  
L’indice de végétation renforcé (IVR) moyen est la covariable prédictive 
relative la plus élevée de la transmission zoonotique des MVE, alors que 
la seconde est celle des distributions de chauves-souris du Groupe 1, qui 
ont été testées positives à l’acide ribonucléique (RNA) du virus Ebola. 
Viennent ensuite la température moyenne nocturne à la surface de la 
terre, l’altitude et la température moyenne diurne à la surface de la terre 
qui complètent la liste des 5 premières variables prédictives. 

1 
 
 

0
Pays ayant signalé des cas indicateurs 
Pays à risque, sans cas indicateurs signalé

Source: Données extraites de Pigott et al., 2016
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ÉVALUATION
Problématiques liées au risque

Quelle est la probabilité pour des êtres humains d’être 
exposés à EBOV, dans les zones d’Afrique potentiellement 
infectées par le virus, telles qu’elles ont été définies par 
Pigott et al., 2016 (voir aussi la Figure 1 ci-après), suite à 
un contact étroit avec des espèces de mammifères sauvages 
sensibles, à leur manipulation ou à la consommation de leur 
viande ? 
Quelle est la probabilité pour des êtres humains d’être 
exposés à EBOV dans les zones d’Afrique potentiellement 
infectées par le virus, suite à un contact étroit avec des 
mammifères domestiques ?
Quelle est la probabilité de propagation d’EBOV, d’une zone 
potentiellement infectée d’Afrique à une zone indemne, à 
travers le commerce, la manipulation ou la consommation 
de viande ou d’autres produits issus d’animaux sauvages 
sensibles ?

Méthodologie de l’évaluation qualitative des risques et 
incertitudes 
L’évaluation des risques a défini comme suit les niveaux de 
probabilité d’introduction et d’exposition (du niveau le plus haut 
au plus bas): élevé (se produira très probablement), modéré (se 
produira potentiellement), faible (peu probable), très faible (très 
improbable) et négligeable (extrêmement improbable). Pour 
répondre à chaque question de la problématique liée au risque on 
s’est référé aux données figurant dans l’évaluation de janvier 2015 
(cf. note de bas de page n°2) et dans la section Considérations 
ci-après. Compte tenu de l’insuffisance des données de 
surveillance et des études de terrain sur EBOV chez différentes 
espèces animales au moment de l’évaluation, signalons au lecteur 
que l’incertitude de l’évaluation des différents niveaux de 
probabilité reste élevée, dans cette évaluation des risques.

CONSIDÉRATIONS
Quelle est la probabilité pour des êtres humains d’être exposés à 
EBOV dans les zones d’Afrique potentiellement infectées par le 
virus, suite à un contact étroit avec des espèces de mammifères 
sauvages sensibles, à leur manipulation ou à leur consommation ?

Données présentées dans l’évaluation de janvier 2015 (cf. 
note de bas de page n° 2)
Des études de publication récente conduites au Cameroun, 
en Guinée et en Zambie ont fait état de cas de séropositivité 
à EBOV chez des chauves-souris frugivores (ex Eidolon 
helvum, Myonycteris angolensis) ou insectivores (Mops sp.), 
ce qui indique que le virus circule dans ces populations 
(Ogawa et al., 2015; De Nys et al., 2017). Ces études 
confirment les résultats de dépistages sérologiques 
effectués dans le passé sur de multiples espèces de 

chauves-souris, dont Epomops franqueti, Hypsignathus 
monstrosus, Epomophorus gambianus, Myonycteris torquata, 
Micropteropus pusillus, Mops condylurus et Rousettus 
aegyptiacus (Olival et Hayman, 2014).
La sensibilité des chauves-souris à l’infection et à la 
réplication d’EBOV varie en fonction des espèces, 
certaines semblant être des candidates plus appropriées 
pour servir de réservoir naturel du virus, en particulier 
celles chez qui l’ARN du virus EBOV et des IgG anti-
EBOV ont été détectés. Ces espèces sont Hypsignathus 
monstrosus, Epomops franqueti, et Myonycteris torquata 
(Leroy et al., 2005). Les roussettes d’Égypte (Rousettus 
aegyptiacus) ont résisté à l’infection expérimentale par 
EBOV, avec de très faibles niveaux d’ARN du virus détectés 
dans leurs tissus et aucune preuve de virémie ou d’excrétion 
virale (Jones et al., 2015; Paweska et al., 2016), bien que des 
cas de séropositivité aient été détectés à plusieurs reprises 
dans des populations sauvages (Hayman et al., 2012; 
Pourrut et al., 2007; Pourrut et al., 2009; Leroy et al., 2005).
Un modèle comportemental stochastique de la persistance 
des filovirus, dont fait partie EBOV, dans les populations 
de chauves-souris indique que les mises-bas bisannuelles 
et les périodes d’incubation plus longues (>21 jours) chez 
les espèces frugivores facilitent la circulation persistante et 
le maintien d’EBOV dans des colonies de chauves-souris 
de taille comparable à celles trouvées sur le terrain. La 
persistance potentielle du virus Ebola Zaïre augmenterait 
dans les espèces de chauves-souris hautement grégaires 
et dans les populations de chauves-souris appartenant 
à des espèces différentes qui se chevauchent sur le plan 
géographique et peuvent se transmettre mutuellement 
le virus (Hayman, 2015). La mise-bas saisonnière peut 
accroître la prévalence de l’infection chez les populations 
de chauves-souris africaines à certaines périodes de l’année, 
variables selon les espèces, du fait de la proportion plus 
élevée de juvéniles immunologiquement naïfs sensibles à 
l’infection EBOV. Par exemple, on pense que H. monstrosus 
met bas deux fois par an en août-septembre et en octobre-
décembre (Wolton et al., 1982) alors que M. torquata donne 
naissance à ses petits en août-septembre et en février-
mars (Nowak, 1999). E. helvum met bas une fois par an 
en février-mars (Mutere, 1967), alors que E. franqueti ne 
semble pas avoir de période de reproduction ou de mise-bas 
fixe (Jones, 1972; Kingdon, 1974). Ces quatre espèces de 
chauves-souris frugivores sont distribuées dans des zones 
d’Afrique équatoriale (UICN, 2018) où des foyers d’Ebola 
ont été notifiés dans des populations humaines et animales.
Les périodes de mise-bas des chauves-souris peuvent aussi 
coïncider avec les schémas migratoires ce qui, d’après un des 
scénarios décrits par Plowright et al. (2016), augmenterait 
les possibilités de circulation du virus dans les populations 
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de chauves-souris en raison des mélanges et des contacts 
accrus entre ces animaux. Cela pourrait ensuite jouer 
un rôle dans la propagation de la maladie à l’homme, 
d’autant plus que les interactions entre des chauves-souris 
potentiellement infectées et des êtres humains augmentent 
pendant les migrations avec la présence d’un plus grand 
nombre de chauves-souris, notamment de juvéniles, qui 
sont à la merci des chasseurs et envahissent les habitats 
humains à la recherche de fruits pour se nourrir. En effet, 
des enquêtes de terrain conduites dans les zones de la 
République démocratique du Congo affectées par le foyer 
de 2007, ont révélé que des espèces migratrices de chauves-
souris, telles que H. monstrosus et E.franqueti, avaient été 
vues, perchées ou nichant dans une vaste plantation de 
palmiers à huile, plusieurs semaines avant la transmission 
humaine du virus Ebola (Leroy et al., 2009).
L’enfant de deux ans, patient zéro de l’épidémie d’Afrique de 
l’Ouest provenant de Guinée en décembre 2013, pourrait 
avoir été infecté en jouant dans un arbre creux abritant une 
colonie de chauves-souris à queue libre (Mops condylurus), 
ce qui confirmerait l’hypothèse de la transmission d’Ebola 
par contact avec des chauves-souris ou leurs fluides 
corporels (Marí Saéz et al., 2015). En outre, la date de 
l’apparition du patient zéro coïncidait avec une des deux 
périodes annuelles de mise-bas de H. monstrosus et R. 
aegyptiacus en Afrique de l’Ouest (Hassanin et al., 2016).  

En 2007, le patient zéro de l’épidémie d’Ebola en République 
démocratique du Congo, avait aussi été en contact avec des 
chauves-souris dans un contexte de migration massive de 
chauves-souris frugivores avant l’apparition de la maladie ; 
les enquêtes n’ont toutefois pas confirmé le lien entre les 
chauves-souris et l’infection humaine (Leroy et al., 2009; 
Muyembe-Tamfum et al., 2012).
Des cas d’infection par le virus Ebola Zaïre ont été constatés 
dans les carcasses de nombreuses espèces de mammifères, 
notamment de primates non humains telles que les gorilles 
(Gorilla gorilla) et les chimpanzés Pan troglodytes) ainsi que 
dans un céphalophe mort (Cephalophus dorsalis) (Olson 
et al., 2012; Leroy et al., 2004). Les primates non humains 
ont été sérieusement affectés durant les flambées passées 
d’Ebola, avec un nombre significatif de décès observés chez 
différentes espèces, et ils sont considérés comme des hôtes 
définitifs du virus (Bermejo et al., 2006; Leroy et al., 2004). 
La manipulation des carcasses et la consommation d’espèces 
d’animaux sauvages morts depuis peu, en particulier 
de primates non humains et de céphalophes, sont très 
courantes en Afrique équatoriale et constituent un risque de 
propagation d’EBOV, de la faune sauvage à l’homme. 
Bien que ce ne soit pas encore officiellement prouvé, des 
cas de mortalité de mammifères sauvages, notamment les 
potamochères (Potamocherus porcus), les rongeurs (ex : 
Atherurus africanus) ou les animaux du genre Cephalophus 
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(petites antilopes) ont été attribués à des foyers d’Ebola 
(Olivero et al., 2016; Spickler, 2014; Lahm et al., 2007).
Des extraits d’ARN du virus Ebola Zaïre ont été trouvés 
dans des organes de petits mammifères sauvages 
apparemment sains (rongeurs et musaraignes) capturés 
dans des zones situées à la lisière des forêts en République 
centrafricaine, mais aucun virus vivant ou antigène viral n’a 
été détecté dans les organes prélevés (Morvan et al., 1999). 
Ces résultats indiquent que certains rongeurs sauvages 
sont sensibles à l’infection mais on ne connaît pas leur rôle 
épidémiologique potentiel en termes d’amplification du 
virus et de sa transmission à d’autres animaux sensibles ou à 
l’être humain. 
Les modes de transmission d’EBOV entre les espèces 
animales des forêts sont peu documentés mais une étude 
fait état de la prédation de chauves-souris par des singes 
(Tapanes et al., 2016), et ce comportement pourrait jouer 
un rôle dans la propagation d’Ebola dans les populations 
de primates non humains. On sait aussi que les chimpanzés 
chassent les potamochères, de sorte qu’il y aurait une 
possibilité de transmission d’EBOV entre chimpanzés et 
porcs infectés (Atherstone et al., 2015). On ne connaît 
pas les mécanismes d’infection des animaux sauvages par 
EBOV suite à la consommation de fruits ou de plantes 
cultivées contaminés par des fluides ou des matières fécales 
de chauve-souris, mais cela reste une voie de contamination 
possible. Bien qu’ils soient essentiellement herbivores, des 
céphalophes ont été vus en train de manger ou de lécher 

la chair de carcasses en décomposition, ce qui pourrait les 
exposer directement à EBOV (Rouquet et al., 2005). Une 
fois que le virus a contaminé une espèce animale sauvage 
sensible, sa diffusion au sein de la population est probable, 
selon l’écologie et le potentiel de transmission ultérieure 
augmente si l’espèce est grégaire.
Bien que certaines espèces animales sauvages -- telles que 
les primates non humains, les céphalophes et peut-être les 
potamochères -- ne soient pas en mesure de maintenir la 
circulation d’EBOV en raison de leur sensibilité élevée, une 
transmission inter-espèces est possible lorsque des espèces 
infectées se regroupent avec d’autres hôtes sensibles autour 
d’aires d’alimentation, en particulier si les ressources sont 
rares, ce qui favorise la propagation du virus (Delgado and 
Simón, 2018).
En laboratoire, on a constaté un changement de l’infectivité 
et de la létalité d’EBOV chez les souris, après de multiples 
passages dans des cobayes et des primates non humains. 
On en déduit que l’infection humaine par EBOV pourrait 
dépendre de l’espèce « donatrice » (chauves-souris ou 
primates non humains) et peut-être de la chaîne de 
transmission des espèces antérieures qui peut avoir une 
incidence sur la virulence d’EBOV (Gale et al., 2016).
Une étude réalisée dans le sud-ouest de l’Ouganda a montré 
que sur les 331 patients fébriles soumis à un dépistage pour 
l’infection au filovirus, 5,3 pour cent étaient positifs à EBOV 
selon les tests sérologiques, mais négatifs selon la technique 
PCR. Le facteur de risque le plus significatif associé à la 

Les céphalophes, qui sont sensibles à l’infection EBOV, sont chassés pour leur viande en Afrique équatoriale. 
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séropositivité à EBOV a été identifié comme étant le contact 
étroit avec les céphalophes (par le toucher), qui serait un 
événement fréquent dans la région (Evans et al., 2018). Ces 
résultats indiquent qu’il peut y avoir régulièrement des cas 
d’infection humaine sans qu’ils entraînent nécessairement 
de signes cliniques sévères ou des décès. On peut donc 
penser que les cas d’infection humaine sont d’une manière 
générale sous-estimés, probablement parce que les cas 
isolés dans les zones éloignées sont rarement signalés aux 
autorités médicales.
La chasse au gibier est couramment pratiquée dans de 
nombreuses régions de l’Afrique équatoriale, en particulier 
en Afrique centrale, où la viande de brousse constitue une 
importante source de protéines pour les communautés 
locales. Les animaux sauvages, comme les chauves-souris 
frugivores, les rongeurs, les ongulés (y compris les antilopes 
et les potamochères) et les primates non humains sont 
régulièrement chassés, ce qui ouvre une possibilité de 
propagation du virus à l’homme (Mickleburgh et al., 2009; 
Kamins et al., 2011; Van Vliet et al., 2012; Evans et al., 
2018). Selon des informations recueillies sur le terrain 
en Afrique centrale, les chauves-souris sont souvent 
consommées entières, avec les viscères. Les chasseurs 
peuvent aussi nourrir leurs chiens avec les viscères des 
chauves-souris.

La probabilité d’exposition humaine à EBOV dans les zones 
d’Afrique potentiellement infectées par le virus, suite à un contact 
étroit, à la manipulation, ou à la consommation de: 

chauves-souris frugivores, appartenant en particulier aux 
genres Hypsignathus, Epomops, Mops, Micropterus, Rousettus 
et Myonycteris, est donc considérée comme très faible à 
faible, compte tenu des données existantes à ce jour qui 
démontrent que la transmission à l’être humain par contact 
étroit avec des chauves-souris frugivores infectées par EBOV 
est un événement rare. Ces chauves-souris sont considérées 
comme des vecteurs naturels du virus qui peuvent 
développer l’infection sans montrer de signes cliniques. Elles 
peuvent aussi excréter le virus dans leurs matières fécales, 
même si peu de données le démontrent (Swanepoel et al., 
1996) et si l’on sait peu de choses sur la durée d’excrétion 
ou sur le potentiel d’excrétion intermittente. Par ailleurs, 
on manque de données sur la persistance du virus dans 
les populations de chauves-souris et sur la dynamique de 
la transmission entre les chauves-souris. On estime que la 
proportion de chauves-souris infectées est très faible tout 
au long de l’année et la transmission du virus à l’homme 
est un événement rare qui se produit uniquement dans des 
contextes spécifiques. De récents exercices de modélisation 
indiquent que la prévalence d’EBOV pourrait augmenter 
dans certaines populations de chauves-souris frugivores  
(ex: H. monstrosus, M. torquata, E. helvum) pendant certains 

mois en raison de l’augmentation des naissances, qui ont lieu 
une ou deux fois par an selon l’espèce.

En conséquence, les facteurs susceptibles d’accroître le risque 
d’exposition humaine à EBOV sont la proportion accrue de 
juvéniles (immunologiquement naïfs) dans les populations de 
chauves-souris et l’augmentation des contacts entre les hommes 
et les chauves-souris, découlant de la chasse, de l’empiètement ou 
des migrations des chauves-souris durant lesquelles elles volent 
par milliers au-dessus des villages et se nourrissent des fruits qui 
poussent dans les arbres ou des plantes cultivées.   

La probabilité de transmission d’EBOV, à partir des chauves-
souris pourrait augmenter à l’avenir, en raison de la poursuite de 
la conversion des forêts, en particulier en Afrique centrale. Ce 
facteur, combiné à la chasse fréquente de la viande de brousse, au 
manque d’hygiène lors de la préparation des aliments en général 
peut accroître le risque d’exposition humaine.

autres espèces de mammifères sauvages, telles que les 
primates non-humains (gorilles (G. gorilla) et chimpanzés 
(Pan troglodytes)) ou des espèces non primates, comme les 
céphalophes à bande dorsale (C. dorsalis), est considérée 
comme très faible. Même si les animaux des forêts sont en 
contact avec des chauves-souris frugivores et peuvent être 
infectés, en particulier quand le virus circule activement 
parmi les populations de chauves-souris frugivores 
pendant les mise-bas et les migrations saisonnières, la 
prévalence du virus dans les espèces d’animaux sauvages est 
considérée comme très faible. Les primates non humains, 
les céphalophes et peut-être aussi les potamochères 
semblent être des hôtes définitifs et développer de graves 
signes cliniques entraînant souvent leur mort, ce qui 
exclut toute possibilité de persistance d’EBOV dans ces 
populations. Néanmoins, les mammifères sauvages sont 
régulièrement chassés pour leur viande tout au long de 
l’année, ce qui peut exposer les êtres humains aux animaux 
potentiellement infectés et aux carcasses contaminées. 
Selon nos connaissances actuelles, la principale voie de 
transmission du virus Ebola à l’homme est le contact étroit 
avec des animaux sauvages infectés suite à la manipulation, 
à la préparation ou à la consommation de viande sauvage 
contaminée. L’exposition pourrait être atténuée par des 
activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de chasse, 
de préparation des aliments et d’hygiène, ainsi que par la 
surveillance et la notification des cas de mortalité d’animaux 
sauvages appartenant à des espèces sensibles. La probabilité 
que des humains soient exposés à EBOV est donc 
considérée comme élevée quand des animaux sauvages 
malades ou morts suite à une infection par EBOV sont 
manipulés ou consommés.

Il existe encore de nombreuses inconnues quant au rôle 
potentiel dans la propagation du virus Ebola à d’autres espèces 
d’animaux sauvages, telles que les rongeurs dont la sensibilité a été 
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démontrée en laboratoire, et qui sont souvent chassées pour leur 
viande. Par ailleurs on ne dispose d’aucune information sur la 
capacité des mammifères sauvages infectés à transmettre le virus 
à l’homme. On peut partir du principe que certains primates 
non humains, les plus proches des êtres humains, peuvent 
effectivement transmettre le virus Ebola à l’homme, de façon 
analogue à une transmission inter-humaine. 

Rappelons au lecteur que l’incertitude de l’évaluation des 
différents niveaux de risque reste élevée car l’épidémiologie 
d’EBOV dans les différentes espèces animales est encore mal 
comprise.

Bien que le contact avec des animaux sauvages infectés 
semble être le mécanisme de transmission initial du virus Ebola 
à l’homme, sa propagation ultérieure et le développement 
d’une épidémie humaine sont ensuite dus à la transmission 
interhumaine de ce virus hautement infectieux, par contact avec 
les fluides corporels d’une personne infectée. 

Quelle est la probabilité pour des êtres humains d’être exposés 
à EBOV dans les zones d’Afrique potentiellement infectées 
par le virus, suite à un contact étroit avec des mammifères 
domestiques ?

Données exposées dans l’évaluation de janvier 2015 (cf. 
Note de bas de page n° 2)
En 2016, une opération de dépistage sérologique à grande 
échelle menée en Sierra Leone a détecté trois porcs 
domestiques (sur les 400 échantillonnés) positifs à l’antigène 
de la nucléoprotéine (NP) du virus Ebola Zaïre dans des 
zones affectées par la récente épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest, où l’on sait qu’il existe des interactions entre la 
faune sauvage et les animaux d’élevage (Fischer et al., 2018). 
Des études de terrain sur des porcs échantillonnés en 2015-
2016 sont en cours en Ouganda (Fischer et al., 2018).
En Ouganda, on laisse généralement les porcs domestiques 
se déplacer librement en dehors des fermes (Ouma et al., 
2014), de sorte qu’ils entrent en contact avec des espèces 
sauvages telles que les primates non humains, les chauves-
souris et les sangliers. Ils sont en concurrence avec ces 
espèces dans certaines zones d’alimentation, notamment 
autour des arbres fruitiers, et les communautés locales 
signalent parfois des agressions entre les porcs et les 
primates (Atherstone et al., 2015). Ces interactions sont 
un facteur de risque de transmission de pathogènes 
zoonotiques entre les porcs domestiques et les espèces 
d’animaux sauvages, et de propagation ultérieure à l’homme 
sachant que les porcs domestiques de race Landrac (Sus 
scrofa) sont sensibles à l’infection par EBOV et qu’une 
étude expérimentale a montré qu’EBOV se transmettait 
directement entre les porcs, et indirectement des porcs 
aux macaques (Macaca fascularis) (Kobinger et al., 2011; 
Weingartl et al., 2012).

Après l’apparition en mars 2017 du foyer d’Ebola dans la 
province du Bas-Uélé, en République démocratique du 
Congo, une surveillance active conduite en mai de la même 
année a identifié des décès de porcs remontant au mois 
d’avril dans huit villages situés dans la zone du foyer. Cela 
pourrait être le signe d’une probabilité de transmission du 
virus Ebola dans des populations de porcs domestiques 
(Research Triangle Institute, 2017). Toutefois, il n’existait 
aucune preuve confirmant le lien entre EBOV et les décès 
de porcs dans la mesure où ces mortalités pourraient être 
dues à d’autres maladies circulant dans la région, comme la 
peste porcine africaine.
La transmission d’EBOV, des porcs aux êtres humains 
doit encore être prouvée sur le terrain, mais des études 
expérimentales sur des modèles animaux montrent que 
cette possibilité ne peut pas être exclue, sachant que la 
transmission des porcs à des primates non humains a 
été effectivement constatée en laboratoire, et qu’il existe 
une relation génétique étroite entre les humains et les 
primates non humains. Bien que l’épidémiologie d’Ebola 
chez les humains ne soit pas associée à une transmission 
généralisée, par de la viande de porc et des produits porcins, 
une précédente évaluation des risques indiquait que les 
épidémies humaines causées par le virus Ebola Soudan en 
Ouganda, étaient associées à une densité élevée de porcins 
et à des périodes où un grand nombre de porcs étaient 
abattus et consommés (Atherstone et al., 2014). 
Des expériences In vitro sur des fibroplastes primaires de 
canins et de félins ont montré que les deux types de cellules 
étaient sensibles à l’infection par la glycoprotéine d’EBOV. 
Toutefois, l’infectivité des cellules canines et félines était très 
inférieure à celle des cellules de primates non humains (Han 
et al., 2016).
Le rôle actif des porcs domestiques dans l’épidémiologie 
d’Ebola reste à élucider et malgré une séroprévalence de 
31,8 pour cent observée chez les chiens dans des zones 
gravement touchées par les flambées d’Ebola de 2001-
2002 au Gabon (Allela et al., 2016), les signes cliniques, 
la virémie, les mécanismes de réplication et d’excrétion 
virales doivent encore être définis. Les résultats des essais 
provenant de cette étude doivent être interprétés avec 
prudence car la spécificité des tests n’est pas bien établie. 
Néanmoins, les chiens et même les chats pourraient être 
porteurs sains du virus et le transmettre lorsqu’ils se 
nourrissent de carcasses infectées et déplacent les restes plus 
près des habitats humains.
Les furets domestiques sont sensibles au virus Ebola quand 
ils sont exposés à une souche sauvage d’EBOV non adaptée, 
entraînant la mort de tous les individus infectés. Avec des 
charges virales élevées, une réplication a été observée dans 
certains organes, tels que le foie et la rate, mais les tentatives 
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d’isolation du virus ont échoué (Cross et al., 2016). Ces 
résultats mettent en évidence la probabilité potentielle, 
encore inconnue, que des petits mammifères domestiques 
ou sauvages puissent être infectés, répliquer et propager le 
virus dans les zones touchées par Ebola.

En conséquence, la probabilité d’exposition humaine à 
l’EBOV dans les zones d’Afrique potentiellement infectées par le 
virus, suite à un contact étroit avec :

des chiens est considérée comme très faible ou faible. 
En effet, les seuls renseignements complémentaires dont 
on dispose depuis la dernière évaluation de 2015 sont les 
résultats de l’expérience in vitro sur des cellules canines, qui 
montrent qu’elles sont peu sensibles à l’infection par EBOV. 
Les données disponibles jusqu’à présent indiquent que les 
chiens peuvent développer une infection asymptomatique 
et une réaction immunitaire, mais il n’est pas démontré 
qu’ils puissent transmettre le virus à l’homme. Toutefois, la 
probabilité que les chiens propagent le virus mécaniquement 
après s’être nourris de cadavres infectés ou de fluides 
corporels dans les zones très infectées est encore considérée 
comme faible. Dans les zones où les victimes d’Ebola sont 
enterrées de manière appropriée dans des lieux auxquels les 
carnivores n’ont pas accès, cette probabilité devient très faible.
des porcs domestiques est considérée comme très faible. 
La sensibilité des porcs à l’infection EBOV a été démontrée 
en laboratoire et elle est confirmée par les résultats d’études 
sérologiques sur le terrain, qui indiquent que les porcs 
sont exposés à des virus de type EBOV et à une infection 

ultérieure. Les décès massifs de porcs coïncidant sur le 
plan géographique et temporel avec l’épidémie d’Ebola en 
République démocratique du Congo observés en 2017, 
les interactions fréquentes des porcs avec la faune sauvage 
autour d’aires d’alimentation comme les arbres fruitiers, et la 
capacité des porcs à transmettre expérimentalement le virus 
aux macaques, confirment l’hypothèse selon laquelle les 
porcs seraient des vecteurs biologiques. Les porcs peuvent 
aussi agir comme des hôtes amplificateurs potentiels 
en répliquant et en excrétant EBOV dans la muqueuse 
oronasale, pendant une période allant jusqu’à 14 jours après 
l’infection, selon Kobinger et al., 2011. La maladie pourrait 
ensuite être transmise à l’homme par contact régulier et 
étroit, mais ce lien doit encore être démontré sur le terrain.
En revanche, la majorité des patients zéro provenant des 
précédentes flambées d’Ebola pourraient être associés à 
la faune sauvage, à travers la manipulation, la préparation 
ou la consommation de viande de brousse, en particulier 
de viande de singe ou de chauve-souris crue, alors que la 
principale voie d’exposition humaine au virus pendant une 
épidémie reste le contact étroit avec les fluides corporels de 
personnes infectées par EBOV.

L’augmentation rapide et constante de la densité de population 
humaine, associée à l’augmentation du nombre de porcs 
domestiques dans de nombreux pays africains (ex: Ouganda et 
République démocratique du Congo), et l’interaction accrue avec 
des espèces d’animaux sauvages créeront des conditions propices 
à la transmission du virus Ebola à l’homme.

Les porcs domestiques sont souvent élevés en liberté en Afrique équatoriale et ils entrent fréquemment en contact avec des animaux sauvages des forêts. 
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Quelle est la probabilité qu’EBOV se propage, d’une zone 
potentiellement infectée d’Afrique à une zone indemne, à travers 
le commerce, la manipulation ou la consommation de viande ou 
d’autres produits provenant d’animaux sauvages sensibles ?

Données présentées dans l’évaluation de janvier 2015 (cf. 
Note de bas de page n° 2)
EBOV peut se diffuser largement dans des hôtes sensibles, 
par virémie, en atteignant et infectant différents organes 
(tels que le foie et la rate) et tissus (tels que la peau, 
les muscles et les os). Le virus a également été décelé 
dans les muscles de carcasses de primates non humains 
échantillonnés dans la forêt qui s’étend entre le Gabon et le 
Congo (Rouquet et al., 2005). La collecte, la consommation 
ou la vente de carcasses d’animaux sont très courantes 
dans les forêts du Bassin du Congo et certaines espèces 
consommées de façon régulière, comme les primates non 
humains, les céphalophes, les potamochères ou les rongeurs, 
sont connues pour être sensibles à l’infection par EBOV, ou 
présumées telles (Monroe et al., 2015). Dans les flambées 
passées d’Ebola, la majorité des patients zéro étaient liés à 
la manipulation, à la préparation ou à la consommation de 
viande d’animaux sauvages (en particulier de viande crue 
de singe ou de chauve-souris), qui constitue une importante 

source de protéines pour les communautés. Les carcasses 
ne conservent leur pouvoir infectieux que pendant trois 
ou quatre jours au maximum après la mort de l’animal, 
principalement en raison de la décomposition, les œufs de 
mouche recouvrant rapidement les carcasses et les asticots 
en consommant la chair (Rouquet et al., 2005). 
Quand il est présent dans des cellules Vero E6, EBOV 
peut être inactivé par la chaleur, (à 100°C pendant dix 
minutes ou à 120°C pendant cinq minutes) (Haddock 
et al., 2016). La température à cœur de la viande ou 
des produits d’origine animale doit donc atteindre au 
minimum ces niveaux pendant la durée indiquée pour 
garantir l’inactivation du virus. On manque cependant 
d’informations précises sur la survie d’EBOV dans la viande 
ou les produits d’origine animale, en particulier s’ils sont 
soumis à d’autres procédés de transformation, tels que le 
séchage et le fumage. Le virus peut survivre sur des surfaces 
contaminées à de basses températures (4°C), quand il 
est présent dans des produits carnés et quand il n’est pas 
directement exposé à la lumière du soleil (c’est-à-dire aux 
rayons ultraviolets) (EFSA, 2014). EBOV tolère également 
de multiples congélations et décongélations et reste 
stable lorsqu’il est stocké pendant une longue durée à des 
températures inférieures à 0°C (Chepurnov et al., 1995). 
Une étude réalisée sur le marché de Kisangani, dans l’est 
de la République démocratique du Congo a montré que la 
plupart des viandes d’animaux sauvages, notamment les 
rongeurs, les grands ongulés et dans une moindre mesure 
les primates, sont vendues fumées et sont parmi les sources 
de protéines les moins chères tout au long de l’année (Van 
Vliet et al., 2012). Les chauves-souris frugivores sont 
aussi couramment vendues sur le marché de Kisangani, et 
leur viande est très appréciée des consommateurs locaux, 
comme l’a fait remarquer un média de la République 
démocratique du Congo (Radio Okapi, 2018). La viande de 
brousse vendue sur ce marché peut être transportée à des 
centaines de kilomètres dans les localités d’IIturi, Ubundu 
et Lubutu (Van Vliet et al., 2017). 
Bien qu’ils soient insuffisamment documentés, il existe 
des mouvements transfrontaliers informels de viande de 
brousse à des fins commerciales dans les zones forestières 
du Bassin du Congo, d’où un risque, pour les pays voisins 
de la République démocratique du Congo, d’être exposés à 
la viande ou à des produits d’origine animale contaminés 
par EBOV. Jusqu’à présent les autorités de la République 
démocratique du Congo n’ont mis en œuvre aucune 
restriction sur la viande d’animaux sauvages et rien ne dit 
que la chasse au gibier fasse l’objet de restrictions en rapport 
avec l’épidémie d’Ebola en cours.
De la viande d’animaux sauvages provenant d’Afrique est 
souvent introduite en Europe et aux États-Unis d’Amérique 

Les chauves-souris juvéniles peuvent jouer un rôle clé dans la circulation et 
la persistence d’EBOV dans les populations de chauves-souris.
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et, malgré les règlementations et les contrôles stricts mis en 
place aux différents points d’entrée, aéroports et ports, de la 
viande d’animaux sauvages provenant d’Afrique occidentale 
et centrale est souvent acheminée illégalement vers des 
pays non infectés (Bair-Brake et al., 2014; Falk et al., 
2013; Chaber et al., 2016). Lorsqu’elle est transportée vers 
d’autres pays d’Afrique ou ailleurs, la viande de brousse est 
crue ou transformée sous diverses formes : séchée, fumée 
ou cuite. Toutefois, des études montrent que même les 
produits transformés peuvent contenir des concentrations 
dangereuses de bactéries et de pathogènes zoonotiques 
bactériens ou viraux (Chaber et Cunningham, 2016; Smith 
et al., 2012), et qu’ils peuvent être contaminés par EBOV 
s’ils proviennent de zones infectées. Jusqu’à présent, aucun 
cas d’infection humaine n’a cependant été signalé en dehors 
de l’Afrique, suite à la manipulation, à la préparation ou à 
la consommation de viande d’animaux sauvages importée 
illégalement.
Bien que certains pays d’Afrique, comme le Gabon, la 
République démocratique du Congo ou le Congo aient 
connu plusieurs épidémies humaines d’EBOV au cours 
des dernières décennies, il s’agissait de flambées localisées 
qui ne se sont pas propagées à d’autres pays, contrairement 
à l’épidémie de 2013-2016 en Afrique de l’Ouest qui est 
apparue en Guinée et s’est par la suite étendue au Libéria et 
à la Sierra Leone. Des voyageurs infectés par le virus Ebola 
ont même été détectés au Mali, au Sénégal, au Nigéria, 

en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en Italie et au 
Royaume-Uni. Pigott a modélisé le risque de transmission 
et de propagation d’EBOV en Afrique et montré que, même 
si certaines régions sont classées comme à haut risque de 
foyers localisés (ex : le Congo), les flambées d’Ebola dans 
les zones forestières ont une probabilité plus faible de se 
propager au niveau national ou régional, du fait qu’elles se 
trouvent dans des zones reculées (Pigott et al., 2017).

En conséquence :
La probabilité de propagation d’EBOV, des zones 
potentiellement infectées d’Afrique à une zone indemne, à 
travers le commerce, la manipulation ou la consommation 
de viande ou d’autres produits provenant d’animaux 
sensibles est considérée comme très faible dans les zones 
indemnes de pays affectés ou de pays voisins de zones 
affectées, mais diminue avec le procédé de transformation 
employé, en particulier la cuisson et probablement le 
fumage et le séchage, jusqu’à devenir négligeable quand la 
viande est cuite à cœur.

ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES
Comme on l’a déjà mentionné, la transmission du virus Ebola, de 
la faune sauvage aux populations humaines est considérée comme 
un événement rare. Bien que sa probabilité de survenance soit 
jugée très improbable, quand elle se produit, cette transmission 
a un sérieux impact sur la santé publique en raison d’un risque 
de transmission interhumaine ultérieure (lié à des pratiques 

Viande de brousse vendue sur le marché hebdomadaire de Yangambi, dans la province orientale de la République démocratique du Congo. 
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risquées observées à l’occasion de funérailles, d’enterrements ou 
de la fourniture de soins de santé dans des zones infectées) et de 
la virulence du virus Ebola Zaïre (EBOV) associé à un taux de 
létalité élevé.  

Les épidémies de MVE peuvent mettre à rude épreuve les 
services médicaux, les économies, les moyens d’existence et les 
systèmes alimentaires dans les pays les plus touchés. Quoique 
tragiques, les pertes humaines ne sont pas le seul impact négatif. 
Pendant l’épidémie qui a frappé l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016, 
les mesures prises pour tenter de maîtriser l’épidémie, les craintes 
de l’infection et la panique générale ont poussé de nombreuses 
personnes à dire adieu à leur vie quotidienne et à renoncer à 
cultiver leurs champs, à élever leur bétail et à commercialiser 
leurs produits, tels que le lait et les œufs. Il peut en résulter une 
perte de revenus et une chute de la production et de la vente de 
produits alimentaires, entraînant une diminution des disponibilités 
alimentaires et de l’accès à la nourriture. Suivant l’ampleur et la 
durée de l’épidémie, une désorganisation prolongée des opérations 
de récolte, puis des semis, peut plonger des centaines de milliers 
de personnes vulnérables dans la misère et dans la faim, au fur et à 
mesure que les sources d’alimentation s’épuisent.

Les résultats des modèles de risques associés à EBOV 
indiquent que, même si certaines régions sont à haut risque de 
foyers localisés (par exemple le Congo), les flambées d’Ebola dans 
les zones forestières ont une probabilité plus faible de se propager 
au niveau national ou régional, du fait qu’elles se trouvent dans 
des zones reculées (Pigott et al., 2017).

Il faut savoir que la probabilité de transmission d’EBOV peut 
augmenter à l’avenir en raison de la poursuite de la conversion 
des forêts et de l’empiètement des populations humaines, ainsi 
que de la pratique intensive de la chasse au gibier, en particulier 
en Afrique centrale. 

LACUNES DES CONNAISSANCES
Depuis que le virus Ebola Zaïre (EBOV) a été détecté pour 
la première fois en 1976 dans le nord de la République 
démocratique du Congo, de nombreuses études ont été réalisées 
pour tenter d’identifier les animaux-hôtes sensibles et de mieux 
comprendre les mécanismes de transmission entre les animaux 
et de l’animal à l’homme, la persistance du virus dans la faune 
sauvage et les facteurs potentiels de risque de transmission 
interhumaine. Comme dans le cas d’autres zoonoses dans 
lesquelles la faune sauvage joue un rôle prédominant dans 
la persistance et la transmission du pathogène, la collecte de 
données de terrain significatives et fiables est une véritable 
gageure. Dans cette évaluation, on s’est fondé sur un certain 
nombre d’hypothèses, de sorte qu’une étude plus approfondie 
serait justifiée pour réduire l’incertitude et améliorer la 
précision des niveaux de probabilité. On trouvera ci-dessous 
une liste des principales lacunes de connaissances, telles qu’elles 
ressortent de l’évaluation.

Informations complémentaires sur les caractéristiques 
d’EBOV : dose infectieuse, aire de répartition des espèces, 
survie dans l’environnement, survie après différentes 
méthodes de transformation, etc. ;
Études des espèces de chauves-souris frugivores et 
insectivores : période d’incubation, excrétion et transmission 
à d’autres chauves-souris/espèces, infectivité chez les adultes 
et les juvéniles, distribution des espèces de chauves-souris, 
périodes de mise-bas, migrations et saisonnalité ;
Quantification de l’interface spatio-temporelle entre les 
chauves-souris et les populations humaines ;
Dans les modèles de risque associés à Ebola concernant 
la transmission à l’homme, différencier les types de forêt, 
y compris les plantations forestières et tenir compte des 
disponibilités de fourrage pour les espèces sauvages sensibles à 
EBOV (primates non humains, céphalophes et chauves-souris) ;
Analyses de laboratoire sur la sensibilité, l’excrétion et la 
transmission dans des espèces chez lesquelles la présence 
d’anticorps ou de l’ARN d’EBOV a été détectée (ex: rongeurs 
et chiens domestiques) ; 
Enquêtes sérologiques et virologiques de terrain 
supplémentaires sur des populations de porcs et de chiens 
dans des zones récemment affectées et des zones à haut risque ; 
Données supplémentaires/actualisées sur les mouvements 
et le commerce, formel et informel, de viande d’animaux 
sauvages provenant en particulier de zones potentiellement 
infectées par Ebola, dans les pays d’Afrique occidentale et 
centrale; et complément d’informations sur les volumes de 
viande sauvage ou de produits dérivés provenant d’espèces 
sensibles exportés d’Afrique;
Études socio-économiques dans les zones affectées où l’on 
estime qu’EBOV circule, en vue de déterminer quelle est 
la proportion de la population qui, dans une zone donnée, 
participe à la chasse ou à la découpe, ou à la préparation et 
à la consommation de viande de brousse, afin d’utiliser des 
approches optimales pour la communication des risques.

Pour les autres lacunes de données, on peut se référer au 
rapport de la réunion technique de la FAO intitulé Understanding 
Ebola Virus at the Animal-Human Interface, disponible en anglais 
sur http://www.fao.org/3/a-i5670e.pdf

MESURES D’ATTÉNUATION DISPONIBLES
On trouvera une liste des mesures d’atténuation dans l’évaluation 
de janvier 2015 (cf. note de bas de page n° 2).

Pour plus d’informations et des recommandations sur les 
pratiques appropriées de préparation des aliments, veuillez-vous 
référer à la fiche de la FAO Foire aux questions: Maladie à virus 
Ébola Dernière mise à jour mai 2018, disponible sur http://www.
fao.org/3/BU672FR/bu672fr.pdf. 

On trouvera des informations supplémentaires sur la maladie à 
virus Ebola, ainsi que des avis et des recommandations sur les sites 
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Web suivants :
Site Web FAO EMPRES Ebola,  
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/
ebola/index.html 
Organisation mondiale de la Santé (OMS)  
http://www.who.int/ebola/fr/ 
Organisation mondiale de la santé animale (OIE)  
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/
maladies-animales/maladie-a-virus-ebola/ 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
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L’évaluation des risques, au cours de laquelle 
les risques qu’un événement se produise et se 
développe selon des modalités particulières 

sont d’abord identifiés puis décrits. On estime ensuite la 
probabilité de survenance de ces risques et on évalue leurs 
conséquences ou leur impact potentiel.

La gestion du risque suppose d’identifier et de 
mettre en œuvre des mesures pour réduire les 
risques identifiés et leurs conséquences. On ne 

peut jamais totalement éliminer le risque, mais on peut 
réussir à l’atténuer. Le but est d’adopter des procédures 
propres à le réduire à un niveau jugé acceptable.

La communication relative au risque, 
est un processus intégré qui fait intervenir 
toutes les parties prenantes dans le 

processus d’analyse des risques, les informe, et permet 
un échange interactif d’informations et d’opinions 
concernant le risque. La communication facilite 
l’élaboration de processus décisionnels transparents et 
crédibles et peut instaurer confiance dans les décisions 
de gestion des risques.

L’ANALYSE DES RISQUES EN SANTÉ 
ANIMALE
L’analyse des risques est une procédure à laquelle 
nous avons tous intuitivement recours dans notre vie 
quotidienne ou professionnelle, pour évaluer les risques 
liés à un danger ou à une menace. En santé animale, 
cette procédure a été très utilisée, comme outil d’aide 
à la décision, pour aider à choisir les interventions 
sanitaires les plus appropriées pour promouvoir 
les stratégies de lutte contre les maladies, guider la 
surveillance des maladies et soutenir les stratégies de 
contrôle ou d’éradication des maladies. 
Il ne faut pas oublier que le risque zéro n’existe pas et que 
le niveau de risque est appelé à changer en fonction de 
l’évolution des facteurs de l’émergence, de la propagation 
ou de la persistance, tels que l’intensification de la 
production animale, le changement climatique, les troubles 
intérieurs et les modifications de la structure des échanges 
internationaux. L’analyse des risques ne doit donc pas être 
considérée comme une opération ponctuelle mais comme 
une bonne pratique qui devrait faire partie des activités 
de routine des systèmes de santé animale. L’analyse des 
risques doit donc être refaite et mise à jour régulièrement.
Une analyse des risques comprend plusieurs composantes :

L’identification des dangers, qui consiste à 
identifier et à décrire les principales menaces.

ANALYSE DES RISQUES EN SANTÉ ANIMALE Lutter contre les foyers de maladie à virus Ebola Zaïre (EBOV)

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence


	Lutter contre les foyers de maladie à virus Ebola Zaïre (EBOV) - Mise à jour de l’évaluation qualitative de l’introduction du virus et de l’exposition à la maladie
	Résumé
	Contexte
	Évaluation
	Problématiques liées au risque
	Méthodologie de l’évaluation qualitative des risques et incertitudes

	Considérations
	Évaluation des conséquences
	Lacunes des connaissances
	Mesures d'atténuation disponibles
	Références




