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Suivi des virus de la grippe aviaire
chez les canards sauvages et dans l’environnement

L

a situation mondiale de l’influenza aviaire
est actuellement toujours jugée critique
par l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE). Alors que cette maladie se maintient dans plusieurs régions, de nombreuses
questions restent posées quant aux cycles de
transmission des virus, à leur survie dans l’environnement et au rôle des oiseaux sauvages
dans leur dispersion. Lors d’un programme
de surveillance de la FAO, coordonné par le
Cirad en collaboration avec Wetlands International, une infection naturelle par un virus de
l’influenza aviaire hautement pathogène a été
pour la première fois détectée chez des canards
sauvages sains au Nigeria. La capacité de survie
des virus dans l’eau dépend des caractéristiques
environnementales du milieu. Grâce à des outils
de télédétection, le Cirad tente d’identifier les
zones en eau potentiellement favorables à la
survie des virus et de les classer selon des paramètres biophysiques. Il évalue aussi la portée et
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Dendrocygne veuf équipé d’une balise satellite.

le taux de dispersion potentiel des virus H5N1
par les canards migrateurs grâce au suivi de
leurs déplacements par télémétrie satellitaire.
Ces données environnementales et écologiques
s’intégreront à des modèles plus généraux sur la
persistance et la diffusion du virus.
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