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• Cela comprend: 
− La probabilité que la transmission ait lieu 
− L’ampleur des conséquences en cas de transmission 
 
 Démarche d’appréciation du risque 

 

Le risque de transmission de la fièvre aphteuse 
 



Les principales étapes de l’appréciation du risque  

Formuler la 
question 

Identifier tous 
les dangers  

possibles 

Identifier les  
voies de risque 

Collecte des  
données   

Estimation du  
risque 

TRAVAIL  
D‘EQUIPE 



Eléments de l‘appréciation du risque  

Appréciation 
de l‘émission 

Appréciation des 
conséquences 

Appréciation de 
l‘exposition 

Frontière 
du pays 
ou de la 
zone 



Quel est le risque de transmission de la fièvre aphteuse? 
 
On s’intéresse ici à: 
• La probabilité d’émission du virus 
• La probabilité que le virus entre en contact avec des animaux 

sensibles = probabilité d’exposition 

 

Formuler la question 
 



• Deux approches complémentaires 
 

 

Quel est le risque de transmission de la fièvre aphteuse? 

A l’échelle d’un pays A l’échelle d’un élevage 



Approche 1: A l’échelle d’un pays 

A l’échelle d’un pays 



• Identification de la source du danger = le virus de la fièvre 
aphteuse 

• Identification des voies du risques = succession d’étapes ayant 
permis l’émission du virus dans la zone puis l’exposition des 
animaux sensibles à la maladie 
 

 

Appréciation du risque 



Exemple: voies d’émission 

A l’échelle d’un pays 

2 

5 4 

3 

• Source = bovin infecté au Mali 
• Voies d’émission= 
1. Un bovin est infecté au Mali 
2. Cet animal est choisi pour l’export 
3. Les signes cliniques de fièvre aphteuse 

ne sont pas reconnus au Mali 
4. L’animal voyage du Mali en Mauritanie 
5. L’animal infecté n’est pas détecté à la 

frontière  
6.  L’animal est tranporté dans la zone 
+ Le virus survit chez cet animal 
 

 Emission dans la zone 

 
 

 

1 

6 

Presenter
Presentation Notes
Conséquences?



Exemple: voies d’exposition 

A l’échelle d’un pays 

7 10 9 8 

• Source = bovin infecté au Mali 
• Voies d’exposition = 
7. L’animal est transporté au marché 

intermédiaire 
8. Le vendeur et l’acheteur ne voient / ne 

reconnaissent pas les signes cliniques 
9. L’animal est acheté et transporté dans 

l’élevage 
10. L’animal entre en contact avec les 

animaux sensibles du troupeau 
+ le virus survit chez l’animal infecté 
 

 Exposition des animaux de la zone 
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• De nombreuses autres sources et voies sont 
possibles! 
− Personnes/matériel transportant le virus 
− Animaux infectés arrivant dans la zone 
− Retour d’animaux transhumants 
− Viande contaminée 
− …. 
 
 

 
 

 



Approche 2: A l’échelle d’un élevage 



Etapes de transmission 

13 

Comment la 
maladie peut-

elle se propager 
d’un troupeau à 

l’autre?  

Source 



Contact direct 
– Localisation des troupeaux 
– Densité des troupeaux dans la zone  
– Arrivée de nouveaux animaux 

Contact indirect 
– Environnement contaminé (pâtures, points d’eau, etc) 
– Véhicules (des négociants, vétérinaires, fournisseurs d’aliments, etc) 
– Personnes (vétérinaires, voisins, etc) 
– Matériel (outils, équipments, vêtements, etc) 

Propagation entre les troupeaux 
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Propagation entre troupeaux 
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Bonne capacité de survie en conditions humides à faible température 
– En conditions de forte humidité (>60%), le virus peut survivre plusieurs heures dans les 

gouttelettes (vapeur d’eau) 

Stable à pH neutre 
Sensible à la chaleur et à la lumière (dessiccation) 

Sensible aux changements de pH (surtout acidification) 

Survie du virus dans l’environnement 
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Survie du virus dans l’environnement 
Traitment Durée de survie 
Pasteurisation à 72 degrés 15 secondes 

Dans les étables après élimination des animaux infectés 14 jours 

Urine des animaux infectés 39 jours 

Pâture d’automne 28 jours 

Pâture d’été 3 jours 

Paille sèche stockée à 22 degrés 20 semaines 

Cuirs en cours de durcissement/séchage Pas d’inactivation 

Carcasses à 4 degrés Quelques jours 

Moelle osseuse/noeuds lymphatiques à 4 degrés 6 mois 

Dans l’eau Jusqu’à 2 mois 



Exemple: voies d’émission 

• Source = Animal infecté au marché 
intermédiaire 

• Voies d’émission = 
1. Un animal présent au marché est 

infecté 
2. L’animal ne montre pas de signe 

clinique/les signes sont mal connus de 
l’acheteur 

3. L’animal est introduit dans le troupeau 
de l’acheteur 

   Emission dans l’élevage 
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Marché intermédiaire 

Elevage 



Exemple: voies d’exposition 

• Source = Animal infecté au marché 
intermédiaire 

• Voies d’exposition= 
4. Absence de quarantaine  les signes 
cliniques ne sont pas vus 
5. Animal infecté entre en contact avec les 
animaux sensibles du troupeau 
 
  Exposition dans l’élevage 
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Marché intermédiaire 

Elevage 



C’est à vous! 



Travail de groupe 

Groupe 1: Marché 
hebdomadaire 

- Sources possibles 
de fièvre 
aphteuse 

- Voies d’emission 
 

Groupe 2: Elevage 
extensif à Kiffa 

- Sources possibles 
de fièvre aphteuse 

- Voies d’emission 
- Voies d’exposition 
 

Groupe 3: Elevage 
laitier semi-intensif 
- Sources possibles 

de fièvre 
aphteuse 

- Voies d’emission 
- Voies d’exposition 
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