
Surveillance de la fièvre de 
West Nile en Guadeloupe et 

Martinique



Le virus
•Arbovirus, Flaviviridae, flavivirus

•Fait partie d’un complexe de virus  provoquant   
des encéphalites

�Encéphalite de Saint Louis

�Encéphalite japonaise

•Deux principaux groupes génétiques identifiés



La maladie

•Symptômes : sensibilité individuelle

�Infection inapparente

�Syndrôme grippal

�Encéphalite 

•Cheval : taux de létalité 26 à 43%

•Homme : taux de létalité 9 à 16%



La maladie de West Nile dans le 
monde
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Historique création du groupe

• Apparition de la WN aux États Unis en 1999 à New York

• Progression vers le sud dès 2000 ; extension fin 2002 :

• Cas douteux d’encéphalites équines et humaines 2001

• Dès 2001, volonté de mise en place de surveillance des 
espèces sensibles 

• Création d’un groupe de surveillance avec les principaux 
acteurs concernés : DSDS CHU DSV CIRAD EMVT

• Élargissement du groupe fin 2002 à DIREN, IP, Réserves 
Naturelles et Parc National, ONF



Le cycle
Oiseaux migrateurs Avifaune sédentaire terrestre

Avifaune sédentaire aquatiqueÉlevages avicoles

Hôtes accidentels



Les réservoirs
•Oiseaux domestiques ou 
sauvages, aquatiques ou 
terrestres

•Sensibles (corbeaux, geais) 
ou non à l’infection 
(canards, moineaux)

•Virémie de 3 à 5 jours, 
plus ou moins intense 
selon les espèces



Les vecteurs

•Grande variété : virus isolé chez 43 espèces 
d’arthropodes

•Rôle méconnu des tiques

•Vecteurs relais : Aedes…

-C. modestuset C. pipiens: Europe

-C. Univittatus: Israël, Egypte, Afr. Sud

-C. neavi: Madagascar, Sénégal

•Vecteur majeur : Culex sp





Stratégie de surveillance 

• Hypothèse de non infection de la Guadeloupe en 2001

• Surveillance sérologique des espèces réservoir et sensibles : 

– oiseaux (St Martin juillet 2002)

– chevaux (toute la Guadeloupe juillet 2002)

• Pas de surveillance entomologique tant que pas de sérologie 
positive

• Surveillance hospitalière (CHU, DSDS)

• Changement de stratégie en cas de résultats positifs



Résultats

• 50 canards et oies de St Martin  � tous négatifs

• 360 chevaux répartition ensemble de Guadeloupe 
– 10 positifs en IgG (provenant de 5 clubs)

– 2 positifs en IgM (infection récente ; seuls IgG testés)

• 1 encéphalite sur jument (morte avant prélèvement)

• Investigation de 3 cas d’encéphalite humains (négatifs)

• Poursuite de l’investigation dans les « foyers »



Résultats

• Chevaux : Prév 02% – Prév 03% – séroconv.% (Jan 03/juil 02)- n
– Club A* : 4.0 65.2 61.0 n=23    * où encéphalite

– Club B : 3.8 61.4 57.0 n=44

– Club C : 28.6 71.4 42.8 n=7

– Club D : 41.7 58.3 16.6 n=12

– Club E**: 33.3 n=12  ** arrivés > Juil 03

• Prélèvements de poulets dans 2 élevages à proximité de club A:
– Prévalence WN (IgG) : 55% (n=20) 

– Signalement de mortalité de poulets vers sept-oct 02

• Confirmation nécessaire par SN WN et SN ESL (réactions 
croisées entre les différents flavivirus) ; en cours



Conséquences de ces résultats

• Arrêté préfectoral portant déclaration de mise sous 
surveillance des méningo-encéphalomyélites équines 
(03/02/03) ; extension au réservoir implicite

• Alerte de la santé publique 
– DSDS responsable de la démoustication 

– CIRE enquêtes épidémiologiques humaines

• Nouvelle stratégie à redéfinir en fonction des résultats 
récents



Nouvelle stratégie : répartition des taches

• Surveillance des cas humains (DSDS, CIRE)

• Surveillance des encéphalomyélites équines (Arrêté Préf.)
– Réalisée par vétérinaires (mandat sanitaire DSV)

• Surveillance des mortalités en élevage avicole / oiseaux de 
compagnie
– Réalisée par vétérinaires (mandat sanitaire DSV)

• Surveillance des mortalités avifaune
– Partenaires Réserves Naturelles, Parc, ONF, DIREN, ONCFS 

• Conduite des enquêtes épidémiologiques : CIRAD EMVT



Nouvelle stratégie : répartition des taches

• Laboratoires de diagnostic :
– Centre National de Référence des Arbovirus et des fièvres 

hémorragiques ; Dr Hervé Zeller
69365 LYON CEDEX 07 France                                      
(viro + séro humaine ; viro + séro oiseaux)

– AFSSA ; Dr Stephan Zientara
94703 MAISONS ALFORT Cedex
(viro + séro équidés)

– Institut Pasteur de la Guyane ; Dr Jacques Morvan               
Centre National de Référence des Arbovirus Antilles Guyane 
97306 CAYENNE Cedex                                             
(viro, séro équidés et oiseaux quand opérationnel)



Nouvelle stratégie : objectifs
• Surveillance des cas humains : hôpitaux mis en alerte par CIRE 

(labos : LCR clair + historique troubles neurologiques)

• Surveillance entomologique : protocoles à définir avec DSDS 

• Surveillance des équidés : 
– Sérologique : progression des séroconversions 

– Clinique et investigation de tout cas douteux : 
• sang sur EDTA + sang sur tube sec + LCR (Cv vivant) 

• encéphale + moelle épinière + sang sur Cv mort

• Surveillance élevages aviaires et oiseaux de compagnie :
– Surveillance sentinelle : sérologique élevage industriel + traditionnel

– Surveillance clinique
• Encéphale + cœur + rein + sang EDTA + sang tube sec (oiseau d’élevage)

• Sang EDTA + sang tube sec si oiseau compagnie vivant 



Nouvelle stratégie : objectifs

• Surveillance de l’avifaune :
1. Surveillance sentinelle sur différentes espèces vivant dans 

des biotopes variés

2. Détection de toute mortalité anormale et recherche virale 
sur les cadavres 

• Collecte, conservation à 4°C et acheminement rapide des cadavres
au CIRAD ou envoi direct à IP Guyane

• Enregistrement et suivi des envois jusqu’au résultat







Objectifs scientifiques
• Compréhension des cycles 
• Détermination des facteurs de risque d’activation dans le 

réservoir et du passage aux hôtes accidentels
• Détermination du système surveillance épidémio pertinent
Questions à résoudre par le suivi ornithologique:
� l’avifaune et l’élevage avicole sont-ils atteints
� distribution, densité et composition de la population aviaire �� migrations
� espèces aviaires les plus sensibles ; celles qui sont le réservoir du virus 

(virémie les plus fortes et contact avec insectes ; écologie)
� le virus circule-t-il toute l’année ou seulement à certaines périodes prévisibles 

en fonction de critères écologiques
� devenir d’un élevage avicole infecté (mesures sanitaires à prendre)
� mesures de prévention à prendre pour l’infection humaine
� mesures de prévention à prendre pour l’élevage avicole



Diffusion de l’information :Diffusion de l’information :
Partage des donnéesPartage des données

Nécessité de contrôler les accès

Données grand public

Données réservées aux acteurs de la surveillance

Consultation
Modification
Saisie

de certaines données

Pas d’identification

Identification

Selon le niveau



Epidemiosurveillance : le site web du Cirad aux Antilles



Epidemiosurveillance : le site web du Cirad aux Antilles
http://www.caribvet.net/westnile/indexwn.php



« monographie » :

Epidemiosurveillance : le site web du Cirad aux Antilles

http://www.caribvet.net/westnile/indexwn.php





Epidemiosurveillance : le site web du Cirad aux Antilles


