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FVR: termes de référence

Zone concernée : Mauritanie à Syrie

Avril 2012 à Mars 2013

1. Recensement des épisodes de FVR au cours des 10 dernières 
années (travaux antérieurs : 2005)  et éventuelles 
modifications géographiques

2. Répartition géographique des vecteurs potentiels de FVR en 
prenant en considération leur compétence vectorielle et les 
variations saisonnières de leur abondance

3. Evaluation du risque d’introduction de la FVR dans la région, 
plus particulièrement en lien avec les mouvements 
d’animaux vivants et les vecteurs 

4. Evaluation du risque que la maladie devienne endémique 
dans la région



Revue bibliographique

• Présentation de la maladie, typologie des 
écosystèmes où la maladie a été rapportée

• Synthèse bibliographique sur la maladie 
(recense cas, enquêtes)

• Evolution de la distribution de la maladie au 
cours des 20 dernières années



Evolution de la distribution 
de la FVR

(3 périodes de 1993 à 2012)



Vecteurs de la FVR

• 9 vecteurs pris en considération:
– Aedes vexans vexans, Aedes albopictus

– Ochlerotatus caspius, Ochlerotatus detritus

– Culex pipiens, Culex theileri, Culex perexiguus, 
Culex antennatus, Culex tritaeniorhynchus

• Critères : 
– Présents dans la région

– Compétence vectorielle avérée ou supposée

Vecteurs “mécaniques” non considérés car rôle moindre

Autres vecteurs “européens” potentiels (non “testés”)



Présence rapportée  des 
vecteurs

Un exemple : Aedes vexans

Présence rapportée Prévisions

Conditions favorables pour les 9 espèces= zones 
côtières de la plupart des pays



Abondance des vecteurs

• Abondances maximales de juin à septembre

• Culex : augmente au printemps, pic pendant les 
périodes les plus chaudes, décroissance en 
octobre

• Ae vexans et Ochlerotatus : pics en avril-mai et 
septembre-octobre

• Ae albopictus : avril à novembre

Grandes variations possibles selon la température, 
la pluie, l’humidité et les activités humaines



Abondance des vecteurs
Un (seul) exemple : Culex pipiens



Risque d’introduction de la FVR:
Mouvements des animaux

Méthodologie

• Ateliers avec des experts régionaux

• Considéré comme le risque le plus important

• Définition de 2 sources: 
– Ouest : Sénégal, Gambie, Guinée Conakry, Sierra 

Leone, Mauritanie, Mali, Tchad

– Est : Ethiopie, Djibouti, Soudan nord et sud, 
Egypte, Somalie, Arabie saoudite, Yemen, Kenya , 
Erythrée,Tanzanie



E: proportion 
d’animaux infectés
entrant dans la région

T: proportion 
d’animaux toujours
infectés après 
transport

D: proportion 
d’animaux infectés
pouvant être exportés

P: prévalence de la 
FVR dans les animaux
exportés

V: nombre d’animaux
entrant dans la région
en 2013



Principale source d’incertitude : nombre d’animaux 
entrant dans la région (frontières importantes, 
interdiction d’importation). Cas de la FA SAT2

• Nombre d’animaux infectés entrant dans la 
région : plusieurs centaines (ordre de grandeur)

• Introduction plus probable les années où 
évènements FVR dans pays sources

• Risque beaucoup plus important à l’Est qu’à 
l’Ouest (nombre d’animaux, durée de transport)

Risque d’introduction de la FVR:
Mouvements des animaux

Résultats



• Nombreux paramètres cumulatifs (infectés, 
vents, survie, hôtes réceptifs, …)

Risque introduction par 1 moustique très 
faible. Mais nombre moustiques peut être très 
important (exemple en 1977 : suspicion 
passage Soudan vers Egypte)

Risque apparait plus faible que celui lié à 
l’introduction des animaux infectés

Risque d’introduction de la FVR
par des vecteurs



Risque d’endémicité

• Manque important d’information sur

– Vecteurs: abondance (données pour C. pipiens)

– Relations vecteurs/virus : transmission verticale? 
survie pendant la saison froide?

Pas possible de se prononcer sur le risque 
d’endémicité

Risque de diffusion dans les zones côtières et la 
vallée du Nil (avec foyers) en cas d’introduction



Recommandations

• Mettre en œuvre des recherches complémentaires 
sur l’épisode atypique de Mauritanie

• Améliorer la surveillance de la maladie

• Améliorer la connaissance des mouvements 
d’animaux dans la région

• Collecter, recenser et améliorer les connaissances sur 
les vecteurs : compétence, écologie (hôtes, 
transmission verticale, …)



• Avis scientifique de l’Efsa
• Rapport du groupe d’experts sur les risques 

d’introduction de la FVR dans la région
• Rapport sur la distribution géographique des 

vecteurs dans la région

sont disponibles à : www.efsa.europa.eu

MERCI  /  شكرا

http://www.efsa.europa.eu/

