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La Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB)
a. Historique
Lors de la première visite des experts en vue de l’approbation de notre Faculté par
l’AEEEV (Association Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire) et
l’ECOVE (European Committee on Veterinary Education), ceux-ci ont mis en évidence
des non-conformités des infrastructures et des procédures en matière de biosécurité.
En mars 2009, un groupe de travail « biosécurité » a été institué au sein de la Faculté
de Médecine Vétérinaire et a permis de mener à bien la rédaction en anglais du Manuel
facultaire de biosécurité (Biosecurity SOP applied to the Faculty of Veterinary Medicine
of the University of Liege). Dans ce manuel mis à jour en 2019
(https://www.fmv.uliege.be/upload/docs/application/pdf/201904/2019_manuel_bios_sops_fmv.pdf), la biosécurité y est définie comme
l’implémentation de mesures visant à réduire, d’une part, le risque d’introduction
d’agents pathogènes (bio-exclusion) et, d’autre part, la probabilité de transmission et
de propagation de ces agents (bio-confinement).
Concomitamment, ce groupe de travail « biosécurité » a proposé des aménagements
des installations de la Faculté visant à leur mise en conformité du point de vue
biosécurité.
Le travail effectué par ce groupe a contribué à l’approbation de notre Faculté par
l’AEEEV (Association Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire) et
l’ECOVE (European Committee on Veterinary Education). Ces instances officielles ont
par ailleurs cité en exemple le manuel facultaire. Actuellement, celui-ci sert de
référence pour plusieurs facultés de médecine vétérinaire à travers le monde.
En janvier 2010, ce groupe de travail est devenu une cellule permanente, la Cellule
Facultaire de Biosécurité (CFB), en vue de poursuivre les travaux entrepris
jusqu’alors.
La CFB a une compétence d’avis sur la biosécurité dans les activités d’enseignement.
Elle soumet ses recommandations à la Faculté.
Par ailleurs, un site internet bilingue, illustrant les SOPs de biosécurité en vigueur à la
FMV a été créé et est constamment mis à jour (adresse URL : http://www.fmvbiosecurite.ulg.ac.be/)

b. Nos missions
La CFB a une compétence d’avis pour tout ce qui concerne la biosécurité des activités
d’enseignement (cliniques, paracliniques, travaux pratiques et dirigés). Ces avis sont
en lien avec les procédures de biosécurité à adopter et les infrastructures où sont
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hébergés des animaux vivants ou morts, des produits animaux et des échantillons
biologiques. Elle définit les procédures permettant l’évaluation et la gestion des risques
biologiques des activités d’enseignement et la surveillance de l’application des
procédures consignées dans le manuel de biosécurité ainsi que des protocoles de
surveillance de l’antibiorésistance au sein de la FMV.
Les missions de la CFB sont :
1. La mise à jour du manuel et du site web de biosécurité, en particulier la prise
en compte de nouvelles législations, de l’émergence de maladies infectieuses
et des recommandations émanant des organismes soit internes à l’Institution
tels que le Service Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT),
soit externes tels que le Service de Prévention et de Médecine du Travail
(COHEZIO)
2. La mise en œuvre d’un programme de formation en biosécurité au sein de la
FMV pour tous les acteurs (personnel et étudiants)
3. L’évaluation des moyens logistiques et humains à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs susmentionnés, en collaboration avec les Départements
concernés (plan stratégique)
4. L’établissement de scénarios de crise

c. Composition
Les membres de la CFB sont désignés par le Conseil de Faculté pour un mandat de 2
ans renouvelable, prenant cours au 1er octobre. Le président de la CFB est élu en son
sein pour un mandat de 2 ans renouvelable.
Composition :
-

Département Clinique des Animaux de Compagnie – Dr Stéphanie CLAEYS
Département Clinique des Equidés – Dr Laureline LECOQ
Département Clinique des Animaux de Production – Dr Martine LAITAT
Département des Denrées Alimentaires – Dr Sarah LEBRUN
Département de Gestion Vétérinaire des Ressources Animales – Dr Isabelle
DUFRASNE
Département des Maladies Infectieuses – Prof. Claude SAEGERMAN (Président)
Département de Morphologie et Pathologie – Dr Dominique CASSART
Département des Sciences Fonctionnelles – Dr Sonia PARRILLA
CARE – FEPEX (Station Expérimentale) – Dr Ludovic MARTINELLE
SUPHT – Pôle Biosécurité-Environnement – Dr Marie-France HUMBLET (Secrétaire)
Deux Etudiants : Florence HENROTTE et Maxime MASSE (Master)

Invités permanents :
-

La Doyenne de la Faculté de Médecine Vétérinaire – Prof. Tania ART
La Responsable Biosécurité pour l’ULiège (SUPHT, Pôle Biosécurité-Environnement)
– Dr Christine GRIGNET
Un médecin du travail-conseiller en prévention désigné par COHEZIO – Dr Cécile
SURLERAUX
Le président du Comité Facultaire de Biosécurité – Prof. Etienne THIRY
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10ème Biosecurity Day
Risques zoonotiques associés aux situations de
catastrophe – focus sur les inondations
La Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB) est très heureuse de vous convier à son
10ème Biosecurity Day, événement annuel dont l’édition se focalise cette fois, vu les
événements dramatiques qu’a connu la Wallonie, et notamment la Province de Liège,
sur les risques zoonotiques associés aux situations de catastrophe, et plus
particulièrement les inondations.
Le Biosecurity Day 2022 se déclinera en journée. Le Dr Stéphanie JACQUINET
(Sciensano) commencera par nous présenter un aperçu global des risques
zoonotiques associés aux inondations. Cette présentation sera suivie par un focus sur
la leptospirose ; tant le volet « animaux » que le volet « santé publique » seront
abordés par, respectivement, le Dr Laurent DELOOZ (Association Régionale de
Santé et d’Identification Animales) et le Dr Philippe LÉONARD (ULiège / Centre
Hospitalier Universitaire de Liège). Après la pause, le Dr Isra DEBLAUWE (Institut de
Médecine Tropicale d’Anvers) mettra en avant les risques liés à la prolifération de
moustiques en cas d’inondations. Le Prof. Hugues GUYOT (FMV – Pôle RUPO)
reviendra ensuite sur l’expérience qu’a traversé la toute nouvelle section « Vétérinaires
Urgentistes Sécurité Civile (VUSC) », ainsi que la Faculté, dans le sauvetage animalier
lors des inondations de la Vesdre.
Après la pause de midi, deux ateliers seront organisés en parallèle :
Introduction au piégeage et à l’identification de moustiques – animé par Isra
DEBLAUWE
- Présentation de l’outil MORISKIN pour l’analyse des risques d’introduction de
maladies infectieuses animales en Belgique – animé par Xavier SIMONS,
(Sciensano), qui est spécialisé en Epidémiologie et Analyse de Risque, Analyse
des données Belges sur les animaux de production et dans les modèles de
simulation de la dissémination des maladies.
Ces ateliers interactifs seront accompagnés un quizz interactif. Ils favoriseront les
interactions avec les animateurs.
-

La CFB remercie tout particulièrement l’ULiège pour la mise à disposition de la
plateforme en ligne Microsoft Teams permettant l’organisation de l’événement, et le
Service Universitaire de Protection et d’Hygiène du Travail (SUPHT) pour son aide
logistique, avec un merci tout particulier à Marie-France Humblet.

Claude Saegerman, Président de la Cellule Facultaire de Biosécurité
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Programme
09h00

Mot de bienvenue : Prof. Claude SAEGERMAN, Président de la CFB

09h05

Vue globale des risques zoonotiques associés aux situations de
catastrophe – focus sur les inondations
Dr Stéphanie JACQUINET
Sciensano, Bruxelles

09h45

Leptospirose
- Diagnostic de la leptospirose bovine lors d’avortements en
Wallonie
Dr Laurent DELOOZ
Association Régionale de Santé et Identification Animales, Ciney
- Leptospirose - volet santé publique
Dr Philippe LEONARD
Centre Hospitalier Universitaire – Maladies Infectieuses et
Médecine interne générale, Liège

10h25
Pause
10h45

Risques liés à la prolifération des populations de moustiques en cas
d’inondations
Dr Isra DEBLAUWE
Institut de Médecine Tropicale, Anvers

11h35

Retour d’expérience des Vétérinaires Urgentistes Sécurité Civile
(VUSC) suite aux inondations en Province de Liège
Prof. Hugues GUYOT
FMV, DCP – CVU, médecine de troupeau

12h15

Séance de questions-réponses (Claude Saegerman)

12h30

Pause de midi

13h30

Ateliers interactifs en parallèle
- Introduction au piégeage et à l’identification des moustiques (Dr
Isra DEBLAUWE)
- Atelier de présentation de l’outil MORISKIN pour l’analyse des
risques d’introduction de maladies infectieuses animales en
Belgique (Xavier SIMONS)

15h30

Conclusions – Prof. Claude SAEGERMAN

15h45

FIN
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Vue globale des risques zoonotiques associés aux
situations de catastrophe – focus sur les inondations
__________________________________________________
Stéphanie JACQUINET
DM, épidémiologiste médicale
Epidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano
Stephanie.Jacquinet@sciensano.be
Selon l’Emergency Events Database (https://public.emdat.be/), 422 épisodes
d’inondations ont été répertoriés sur le continent européen entre 2001 et 2021. En
2021, 26 épisodes ont été dénombrés. La survenue d’inondations est en augmentation
ces dernières années, suite notamment au réchauffement climatique.
Le risque de contamination par des maladies infectieuses augmente en cas
d’inondations. Les maladies infectieuses liées à l’eau (gastro-entérites) surviennent
tout d’abord ; viennent ensuite les maladies infectieuses liées aux rongeurs
(leptospirose), suivies enfin par les maladies infectieuses à transmission vectorielles
(moustiques). Les jeunes enfants y sont particulièrement vulnérables.
Les caractéristiques des épisodes infectieux (pathogènes circulants, nombre de
malades, etc…) dépendent du milieu/région dans lequel les inondations surviennent :
 climat ;
 salubrité ;
 présence du réservoir/vecteur ;
 pays développés/en voie de développement.
La sous-estimation des infections liées aux inondations est fréquente, suite notamment
à la difficulté d’accès aux soins et à la sous-déclaration des cas. Une surveillance
syndromique, basée sur des indicateurs sanitaires non spécifiques (c’est-à-dire des
symptômes, des signes cliniques et pas seulement un diagnostic biologique) obtenu
en temps réel ou proche du réel, permet d’identifier l’impact sur la santé publique de
ce type d’évènement.
Suite aux inondations de juillet 2021, L’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) a
détecté en Wallonie deux cas de leptospirose, deux cas de légionellose, un cas
d’infection de plaie. Plusieurs cas d’infection à Escherichia Coli Entéro-Hémorragique
(EHEC) ont également été notifiés, dont un cluster de six cas parmi de jeunes enfants,
compliqué par un syndrome hémolytique urémique chez ces six enfants.
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Curriculum vitae

Stéphanie Jacquinet est diplômée en médecine générale (UCL) depuis 2011 et a obtenu un
master en santé publique en 2013 (ULB).
Elle a travaillé à la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant que médecin inspecteur d’hygiène
pour les maladies infectieuses à déclaration obligatoire entre 2011 et 2015. Depuis 2016, elle
est épidémiologiste médicale à Sciensano au sein du service d’Epidémiologie des Maladies
Infectieuses.
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Diagnostic de la leptospirose bovine lors d’avortements en
Wallonie
__________________________________________________
Laurent DELOOZ
DMV

Département Épidémiologie et Encadrement Sanitaire
Association Régionale de Santé et Identification Animales (ARSIA)
laurent.delooz@arsia.be

Depuis juillet 2021, la Wallonie a de nouveau fait face à une augmentation
exceptionnelle du nombre de cas d’ictère congénitale chez les avortons bovins. En
salle d’autopsie, une grande partie des fœtus autopsiés présentaient une coloration
jaunâtre des tissus conjonctifs ainsi que d'autres lésions hépatiques fréquemment
accompagnées de splénomégalie. En 2014, un phénomène relativement similaire
avait été observé et des études avaient permis d’en identifier l’étiologie. La
leptospirose bovine due à deux sérovars (L. Grippotyphosa et L. Australis) a été
reconnue comme responsable de ces avortements (Delooz et al. 2015 ; Delooz et al.
2017; Gregoire et al. 2020).
La leptospirose est une maladie zoonotique infectieuse causée par des bactéries du
genre Leptospira. Les leptospires pathogènes sont actuellement classées en 37
espèces (Vincent et al., 2019) parmi lesquelles se distinguent plus de 300 sérovars
regroupés en 24 sérogroupes (Levett, 2007). L'infection peut présenter différents
aspects cliniques selon l'interaction entre l'hôte atteint et la souche infectante. Si la
souche est non-adaptée à l’espèce animale, une forme systémique aiguë et sévère de
la maladie est développée. Par contre, lors d’infection adaptée à l’espèce animale, les
signes cliniques sont mineurs. Les bovins font partie des hôtes adapté aux leptospires
du sérogroupe Sejroe principalement le sérovar Hardjo (Loureiro and Lilenbaum,
2020). Le diagnostic de laboratoire de la leptospirose peut être complexe et implique
de nombreux tests conçus pour détecter soit directement la bactérie soit indirectement
et ce, dans les tissus animaux ou les fluides corporels (OIE, 2012).
Chez les bovins, la séroprévalence du sérogroupe Sejroe est l'une des plus étudiées
et varie de manière importante d'un pays à l'autre. En Europe, la leptospirose est
répandue sur tout le continent, endémique et peut être responsable de pertes
économiques considérables. Dans le cadre du programme belge de surveillance
évènementielle de la brucellose bovine, tous les cas d'avortements bovins déclarés
ont été collectés puis analysés à l’aide d’un large panel standardisé d'analyses y
compris Leptospira Hardjo Ab Elisa sur sérum et/ou sur lait de tank. Lorsque les fœtus
présentent une coloration jaunâtre des tissus sous-cutanés et/ou des lésions
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hépatiques, ils sont considérés comme suspects d’avortements leptospirosiques et
des analyses complémentaires (PCR et MAT) sont réalisées.
De 2013 à 2021, 35.417 sérums de vaches avortées provenant de 5925 troupeaux ont
été testés vis-à-vis de L. Hardjo avec une séroprévalence individuelle apparente de
1,76% (IC 95% : 1,62-1,90%) et une séroprévalence apparente troupeau de 7,49% (IC
95% : 6,81-8,18%). De manière ponctuelle, lors de lésions fœtales suspectes vis-à-vis
de Leptospira, deux sérogroupes sont principalement mis en évidence : Grippotyphosa
et Australis. Ces lésions suspectes ne sont pas associées à des sérogroupes
spécifiques. De juillet à décembre 2021, 188 avortements suspects sur 2365 ont été
observés et une infection à Leptospira a été confirmée dans 84,57% de ces cas. De
manière très saisonnière et ponctuelle, la leptospirose constitue une cause
d’avortement importante en Wallonie et il semble opportun de l’étudier davantage afin
de mieux comprendre son évolution et ses facteurs de risque (climatiques,
environnementaux) afin d’évaluer les mesures de prévention possibles.
Références :
- Delooz, L., G. Czaplicki, J. Y. Houtain, F. Dal Pozzo and C. Saegerman (2017). "Laboratory Findings
Suggesting an Association Between BoHV-4 and Bovine Abortions in Southern Belgium."
Transbound Emerg Dis 64(4): 1100-1109.
- Delooz, L., M. Mori, T. Petitjean, J. Evrard, G. Czaplicki and C. Saegerman (2015). "Congenital
jaundice in bovine aborted foetuses: an emerging syndrome in southern Belgium." Transbound
Emerg Dis 62(2): 124-126.
- Gregoire, F., R. Bakinahe, T. Petitjean, S. Boarbi, L. Delooz, D. Fretin, M. Saulmont and M. Mori
(2020). "Laboratory Diagnosis of Bovine Abortions Caused by Non-Maintenance Pathogenic
Leptospira spp.: Necropsy, Serology and Molecular Study Out of a Belgian Experience." Pathogens
9(6).
- Levett, P. N. (2007). "Sequence-based typing of leptospira: epidemiology in the genomic era." PLoS
Negl Trop Dis 1(2): e120.
- Loureiro, A. P., and W. Lilenbaum. 2020. 'Genital bovine leptospirosis: A new look for an old disease',
Theriogenology, 141: 41-47.
- OIE (2012). "Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals". World Organization for
Animal Health.7 ed. Paris.
- Vincent, A. T., O. Schiettekatte, C. Goarant, V. K. Neela, E. Bernet, R. Thibeaux, N. Ismail, M. K. N.
Mohd Khalid, F. Amran, T. Masuzawa, R. Nakao, A. Amara Korba, P. Bourhy, F. J. Veyrier, and M.
Picardeau. 2019. 'Revisiting the taxonomy and evolution of pathogenicity of the genus Leptospira
through the prism of genomics', PLoS Negl Trop Dis, 13: e0007270.

.
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Curriculum vitae

Laurent Delooz a obtenu le titre de Docteur en Médecine Vétérinaire à l’ULiège en 2006. En
2013, il a poursuivi un Master complémentaire en médecine vétérinaire spécialisée – modules
maladies émergentes et santé publique – toujours à l’ULiège. Depuis 2014, il poursuit une
thèse de doctorat ayant pour thème l’épidémiosurveillance des avortements.
Après 5 ans de pratique rurale au sein d’une association de vétérinaires dans la région de
Saint-Vith, il a intégré l’ARSIA en 2010, en tant que responsable du projet « protocole
avortements », au sein du Département Epidémiologie et Encadrement Sanitaire. Depuis
2017, il est devenu Vétérinaire responsable de l’Administration de la Santé à l’ARSIA, au sein
du même département.
Ses recherches et activités ciblent les maladies (ré)émergentes chez les bovins, dont la
leptospirose ou la besnoitiose.
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Leptospirose – volet santé publique
__________________________________________________
Philippe Léonard
DM
Centre Hospitalier Universitaire – Maladies Infectieuses et Médecine interne générale
ULiège – Faculté de Médecine – Département des Sciences Cliniques,
Immunopathologie – Maladies Infectieuses et Médecine Interne Générale
philippe.leonard@chuliege.be

La leptospirose est surtout une maladie des régions « chaudes » et humides,
éventuellement saisonnière. Une revue systématique avec modélisations (Costa 2015,
Torgerson 2015) estime l’incidence de celle-ci à 1,03 millions de cas dans le
monde/année avec 58.900 décès/an.
C’est une maladie associée à la pauvreté avec des épidémies importantes dans les
zones tropicales (pluies, inondations et cyclones).
En Wallonie, l’incidence était en moyenne de 4 cas /an entre 2010-2013. Une épidémie
est survenue en 2012, dans le décours d’un camp scout dans le Luxembourg. Il y a eu
en Wallonie 18 cas en 2014. En effet, plusieurs pays dont la France, les Pays-Bas et
l'Allemagne ont également rapporté une hausse du nombre de cas cette année-là.
Plusieurs causes ont été citées, dont des facteurs climatiques (hiver clément,
températures plus élevées durant toute l'année), ainsi que des inondations
importantes en mai 2014 dans le sud-est de l'Europe. En Wallonie, une épidémie de
leptospirose chez les bovins a été rapportée en 2014. Il y avait en Wallonie 7 cas en
2015 et 8 cas en 2016.
Aucune donnée n’est actuellement disponible concernant l’année 2021, et en
particulier dans le contexte des inondations de juillet. Au laboratoire du CHU SartTilman, en 2020, 154 sérologies Leptospire ont été réalisées, dont 3 positives chez un
même patient. En 2021, sur un total de 179 sérologies, 2 patients se sont avérés
positifs, et 1 autre patient en 2021, tous les 3 en relation avec le contexte des
inondations. La presse a relaté le cas d’un enfant hospitalisé en région Liégeoise pour
leptospirose, avec nécessité de dialyse.
La contamination se fait par exposition à des source environnementales (urines des
animaux, les eaux ou sols souillés, cadavres des animaux). Il s’agit de contact direct,
ingestion ou aérosolisation. Il y a pénétration muqueuse (conjonctive, muqueuse
nasopharyngée ou poumons) ou par des plaies cutanées, voie la peau saine. La
bactérie survit longtemps dans eau douce (plusieurs mois), avec un environnement
durablement contaminé. Les activités à risque peuvent être récréatives (planche à
voile, canyoning, rafting, sports d’eau, chasse, pêche, vélo tout terrain, etc.),
professionnelles (éboueurs, égoutiers, agriculteurs, éleveurs, équarisseurs,
travailleurs des abattoirs, trappeurs, vétérinaires, bûcherons, cultivateurs de riz,
11

commerçants d’animaux, militaires, travailleurs de laboratoire, …). Il peut y avoir une
eexposition ménagère (chiens de compagnie, animaux d'élevage, systèmes de
captage d'eau de pluie, infestation par des rongeurs infectés, …) ou êtrec liée au fait
de marcher pieds nus dans l'eau de surface, ou d’avoir des contacts avec des rongeurs
sauvages.
Une fois diagnostiquée, la maladie est à déclaration obligatoire (Aviq, MATRA). La
présentation clinique de la leptospirose est polymorphe. Le diagnostic est difficile et la
maladie est clairement sous diagnostiquée.
Après une incubation de 5 à 14 jours (2 à 30), la maladie est bénigne dans 85 à 90%
des cas. Le plus souvent, il s’agit d’un syndrome grippal avec des maux de tête, fièvre,
douleurs musculaires et articulaires. La forme typique présente une phase
bactériémique de 3 à 7 jours, brutale, algique, suivie d’une brève rémission de 1 à 3
jours, puis la phase d’état qui dure 4 à 30 jours, avec une maladie hétérogène :
syndrome algique majeur, suffusion conjonctivale bilatérale, hyperhémie généralisée
ou éruption, pharynx congestif, hépato-splénomégalie, adénopathies et atteinte
d’organe. Le patient peut présenter une atteinte hépatique (avec guérison complète,
décès rare par insuffisance hépatocellulaire), rénale (cause de mortalité en pays
d’endémique, chez nous généralement résolutive, sans séquelles), une atteinte
neurologique, oculaire, tableau de Fièvre Hémorragique, une atteinte cardiaque ou
pulmonaire. En pratique, le diagnostic est sérologique. Diverses molécules sont
efficaces (pénicilline G, ampicilline, amoxycilline, doxycycline, ceftriaxone,
azythromycine, ..). Le traitement spécifique sera choisi en fonction de la gravité de la
maladie. Il y a un risque de réaction Jarisch-Herxheimer.
Au niveau préventif, il faut éviter les sources potentielles telles l'eau stagnante, l’eau
agricole de ruissellement contaminée par les animaux, lutter contre les rongeurs, et
protéger les aliments contre la contamination animale. Pour les groupes-cibles, il est
conseillé de porter sur le lieu de travail des lunettes, des gants, des bottes et des
vêtements étanches à l’eau. Dans certains pays, un vaccin « humain » est disponible
(France, Chine, Cuba, …), mais pas en Belgique. Une prophylaxie peut être
administrée chez des individus à haut risque (doxycycline 200 mg/S).

12

Curriculum vitae

Philippe Léonard est Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements, diplômé de l’ULiège
en 1996. Il est également titulaire d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Aiguë
(1998) et d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées en Médecine Interne (2002). Il a ensuite
poursuivi une spécialisation en Médecine Tropicale à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers
(2002).
Il a été assistant en Médecine Interne Infectiologie à l’ULiège entre 1996 et 2002, et ensuit
Résident en Médecine Interne au CHU Sart-Tilman de Liège. Depuis 2005, il est titulaire du
cours de Médecine Tropicale dispensés aux étudiants de médecine. Il est par ailleurs Maître
de conférences dans le cadre du Master complémentaire en Médecine Vétérinaire spécialisée
– module maladies émergentes à la FMV.
Philippe est par ailleurs délégué à la gestion de l’antibiothérapie depuis le 1er octobre 2002,
membre du Groupe d’Étude Scientifique de la Médecine des Voyageurs depuis le 20
septembre 2004 et Expert pour le Conseil Supérieur de la Santé, ayant participé à l’élaboration
des :
- Recommandations en matière de prévention des accidents d’exposition au sang et
autres liquides biologiques dans les institutions de soins
- Recommandations pratiques concernant l’identification et la prise en charge de
patients suspectés ou avérés être porteurs de virus hautement contagieux (de type
Ebola ou Marburg) dans le cadre d’une bouffée épidémique en Afrique de l’Ouest, à
l’attention des professionnels de la santé et des autorités sanitaires », 2014
- Compléments à l’avis 91 88 « Ebola » : recommandations concernant le rapatriement
des Belges et recommandations à l’attention des médecins généralistes et des
praticiens de la santé de première ligne, 2014
- Réponses aux questions du Risk Management Group relatives à l’épidémie de Zika et
recommandations aux différents groupes de voyageurs se rendant dans des régions
où sévit une épidémie de virus Zika : état des lieux au 25 avril 2016
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Risques liés à la prolifération des populations de
moustiques en cas d’inondations
__________________________________________________
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PhD
Unité d’Entomologie, Département des Sciences Biomédicales
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ideblauwe@itg.be

Les inondations causées par de fortes pluies ont un impact majeur sur la société,
l'environnement, l'économie, l'agriculture, la communication et la santé publique. L’une
des conséquences liées à la santé publique est le développement de populations de
moustiques qui représentent actuellement une nuisance en Belgique, mais pourraient
à l’avenir aussi être responsables de la propagation de maladies. Pour comprendre
comment certaines espèces de moustiques peuvent proliférer suite à de fortes pluies
et inondations, il faut connaître leur écologie larvaire et leur distribution en Belgique.
Nous pouvons distinguer cinq groupes principaux de moustiques: les moustiques des
eaux de crue ouverte, les moustiques de fonte de neige, les moustiques des eaux
(semi-)permanentes et les moustiques des récipients artificiels.
De fortes pluies, provoquant des inondations, peuvent avoir des effets à la fois positifs
et négatifs sur les densités de moustiques. Au cours de l’été, les eaux de crues liées
aux inondations auront un impact direct et positif sur les densités estivales des
espèces liées à ce type d’habitat. L'émergence massive d'Aedes vexans, par exemple,
peut se produire dans moins de 2 semaines suivant l'inondation. En ce qui concerne
les moustiques dont les larves se développent au sein de récipients artificiels, comme
Culex pipiens et Aedes albopictus, d’une part, l’impact des inondations des récipients
artificiels au cours de l’été pourra être direct et négatif. Pendant la pluie, l’eau pourra
emporter les stades immatures lorsque les récipients sont débordés. D’autre part,
l’impact pourra être indirect et positif. Lorsque l'eau stagne, des nouveaux gîtes
larvaires seront créés ou des gîtes larvaires desséchés seront rempli. Cela pourrait
augmenter les densités de Culex pipiens ou d'Aedes albopictus quelques semaines
plus tard. Si des inondations des forêts humides ont lieu à la fin de l'hiver ou au début
du printemps les densités printanières des moustiques liées aux fontes de neige
pourront être affectées. De grandes inondations hivernales dans l'habitat forestier
d'Aedes cantans/annulipes et la persistance de forêts inondées au printemps peuvent
augmenter significativement les densités de ces espèces. Enfin, les moustiques qui se
développent dans des eaux (semi-)permanentes sont généralement moins affectés
par les précipitations et ne présentent pas d'émergence massive par rapport aux
moustiques qui se développent dans des eaux de crue.
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Parmi les espèces responsables de nuisances sévères, on compte des vecteurs
connus et importants de virus et/ou de parasites, comme Culex pipiens (vecteur du
virus du Nil occidental et Usutu) et Aedes vexans (vecteur de virus de la fièvre de la
vallée du Rift). A ce jour, le risque de transmission de pathogènes par les moustiques
en Belgique est considéré comme étant faible. Cependant, le virus Usutu a déjà circulé
en Belgique et le virus du Nil occidental peut apparaître à tout moment, comme en
témoignent les cas recensés récemment en Allemagne et aux Pays-Bas. D'autre part,
l'établissement du moustique tigre (Aedes albopictus) doit être empêché le plus
longtemps possible car il est responsable de nuisances sévères dans les zones
urbaines et de cas autochtone de dengue, chikungunya et Zika. Quelques mesures
préventives et de contrôle pour chacun des groupes énoncés ci-dessus sont
présentées.
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Isra Deblauwe est titulaire d’un doctorat en sciences obtenu à l’Université d’Anvers en 2008.
Elle travaille à l'Unité d'Entomologie de l'Institut de Médecine Tropicale à Anvers, et a plus de
14 ans d’expérience en entomologie médicale et vétérinaire, avec un intérêt particulier pour
l'écologie, la surveillance et la taxonomie des vecteurs. Depuis 2012, elle a coordonné
plusieurs projets de surveillance des espèces de moustiques invasives du genre Aedes. Elle
est actuellement membre du VEN (Vectornet Entomological Network - i.e. point focal en
Belgique pour le projet VectorNet financé par l'ECDC/EFSA).
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Retour d’Expérience des Vétérinaires-Urgentistes Sécurité
Civile (VUSC) suite aux inondations en Province de Liège
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Les inondations en Province de Liège en juillet 2021 ont constitué un événement
catastrophique, de par leur caractère inopiné, de grande amplitude, faisant un grand
nombre de victimes, avec des répercussions sanitaires, économiques et psychosociales à court, moyen, et long-terme. La priorité des secours a été donnée aux
humains. Cependant, beaucoup d’animaux ont été délaissés dans l’urgence. Certains
sont restés sur les lieux d’habitation, d’autres ont été emportés par les flots. En plus
des pertes humaines, de nombreuses pertes animales étaient à déplorer. Dans la
gestion multidisciplinaire d’une situation d’exception, les vétérinaires ont été omis des
ressources d’aide potentielle. Des vétérinaires formés à la catastrophe (VétérinairesUrgentistes Sécurité Civile ou « VUSC ») en collaboration avec les cliniciens de la
Clinique Vétérinaire Universitaire (CVU-ULiège) ont mis spontanément en place dans
l’urgence un plan de réponse opérationnelle adapté à la situation, c’est-à-dire sans se
mettre en danger et en apportant une aide ciblée sans gêner les services de secours
ni leur donner davantage de travail. Ils avaient 6 objectifs: 1) assistance aux personnes
sinistrées et leurs animaux aux centres d’accueil, 2) collecte et distribution de dons
pour les animaux, 3) hébergement provisoire (à la CVU) des animaux trouvés ou
appartenant à des victimes, 4) récupération sur le terrain des animaux errants et/ou
blessés ainsi que des cadavres d’animaux, 5) soutien médical aux équipes
cynotechniques de la Police Fédérale/Sécurité Civile, 6) interventions animalières
urgentes via appels des Pompiers/Police ou particuliers. Pour ce dernier objectif, l’aide
des pompiers (et police) a été très précieuse, notamment les Animals Rescue Team
en région liégeoise.
Les missions pour lesquelles les VUSC sont formés ont été largement représentées
lors de ces inondations. En effet, les 5 missions sont (Guyot, 2020) :
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L’Animal-Victime : de nombreux animaux étaient en détresse, difficilement
accessibles et/ou blessés/souffrants.
L’Animal-Danger : certains animaux divagants, de par leur fuite sur la voie
publique, présentaient de potentiels dangers pour la population ou les services
de secours.
L’Animal-Sauveteur : un appui médical vétérinaire pour les équipes
cynotechniques de la sécurité civile et de la police a été sollicité lors des
recherches, à la décrue.
L’Animal-Sentinelle : la récupération de cadavres est une composante de
cette mission. Les lésions détectées, l’odeur d’hydrocarbure et d’autres indices
permettaient de se faire une idée sur les soins à prévoir.
L’Animal-Denrée : en phase aiguë, trouver les sources d’abreuvement et de
nourriture fiables pour l’Homme et l’Animal ont été une priorité. Par la suite, il
faut penser aux animaux producteurs de denrées alimentaires qui vont pâturer
des zones inondées. Reste-t-il des détritus, des éléments toxiques ?

Au final, les 6 objectifs définis par les VUSC et les cliniciens CVU ont été atteints et
près de 160 animaux ont été examinés, soignés, hébergés, replacés ou sauvés ; une
vingtaine de cadavres a été récupérée sur le terrain et des procédures d’identification
(demandées par Pompier/Police ou particuliers) ont été réalisées sur plusieurs
animaux. Les futurs plans (PGUI/PPUI = plans généraux d’urgence et d’intervention /
plans particuliers d’urgence et d’intervention) des communes/provinces devraient
intégrer officiellement les VUSC et les vétérinaires dans la gestion multidisciplinaire
des situations d’exception, pourquoi pas en tant que discipline officielle (par exemple
Discipline 4, appui logistique). En effet, la catastrophe contient 4 phases (anticipation
– préparation – réponse opérationnelle – réhabilitation). Les deux premières phases
consistent entre autre à établir des plans (sauvetage, évacuation, stockage, etc.) qui
permettent de diminuer la période de latence où tous les moyens sont dépassés, ce
qui est une caractéristique de la catastrophe (pénurie momentanée de moyens par
rapport aux besoins).
Quoiqu’il arrive, cette dure épreuve rappelle que les vétérinaires, qu’ils soient VUSC,
cliniciens CVU ou praticiens privés, ont à cœur de perpétuer la notion de « One
Health » et qu’ils sont des éléments très précieux mais pourtant très négligés dans les
situations d’exception ou catastrophes telles que vécues en juillet 2021. Plus que
jamais, l’Union Fait la Force ! La priorité reste l’humain et les VUSC sont aussi
disposés à prêter main forte aux différentes disciplines pour apporter l’aide adéquate
aux personnes. Mais en prenant soin des animaux, il est constaté que du réconfort
substantiel est apporté en même temps à leurs propriétaires. A l’avenir, même si des
plans sont rédigés pour gagner du temps, il reste encore le problème des ressources
suffisances à trouver (personnel pour la gestion d’un standard téléphonique, de même
que pour le recensement précis des cas, la logistique, etc.). L’officialisation des
missions des Vétérinaires « VUSC » en tant que discipline constitue sans nul doute
un début de solution appropriée, permettant ainsi d’accroître l’efficacité d’une réponse
opérationnelle multidisciplinaire bien coordonnée.
***
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Pour plus d’informations :
- Guyot H. Vétérinaire-Urgentiste Sécurité Civile : le renfort approprié « One
Health ». BePrepared, 2020, 2:19.
- Sanders C. Frontline/Animal Disaster Rescue. Crisis Response Journal, 2021,
16:98.
Et dans la presse :
- https://www.cvu.uliege.be/cms/c_7746713/fr/les-veterinaires-urgentistessecurite-civile-vusc-au-secours-des-animaux-pieges-par-les-inondations
- https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_des-veterinaires-urgentistes-ausecours-des-animaux-pieges-par-les-inondations?id=10808265
- https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/225112456047134/
La formation des VUSC :
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20212022/formations/bref/VYVUSC91.ht
ml
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Diplômé Docteur en Médecine Vétérinaire à l’ULiège en 2000, il a pratiqué en clientèle mixte
et rurale (2000-2001) en France et Belgique. Il a ensuite poursuivi un Diplôme d’Etudes
Spécialisées en gestion de la santé et des productions animales en 2002 (ULiège) et défendu
sa thèse de doctorat en 2007 (ULiège) sur le thème des carences en oligo-éléments chez le
bétail. En 2008, il obtint le titre de Spécialiste Européen en Gestion de la Santé Bovine
(ECBHM).
Il a créé la Clinique Ambulatoire Bovine en 2010 (ULiège) et enseigne la médecine de
troupeaux aux étudiants de Master 2 en médecine vétérinaire, les dispositions légales
(Guidance Vétérinaire) en Master 1, la présentation des Vétérinaires-Urgentistes Sécurité
Civile en Bachelier 1 et les cliniques en Master 3.
Parallèlement, il a créé un Certificat d’Université de "vétérinaire urgentiste de la sécurité civile"
en 2019 pour des missions de sauvetage animalier en collaboration avec les pompiers. Les
premiers diplômés ont vu le jour en 2020 et la formation est toujours ouverte. En parallèle, il a
passé différents certificats dans le domaine de la médecine de catastrophe et de la gestion de
crise (Certificat interuniversitaire en Gestion de Crise et Planification d’Urgence PLANICOM –
ULiège ; Certificat d’Université Vétérinaire-Urgentiste Sécurité Civile VUSC – ULiège ;
Certificat interuniversitaire en Gestion Multidisciplinaire des Situations d’Exception – ULB ;
autres cours de médecine vétérinaire de catastrophe).
Dans le cadre de ses activités à la Clinique Vétérinaire Universitaire, il intervient pour des
missions d’urgence et de catastrophe en secours animaliers pour les pompiers ou la police.
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