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L’épisode de fièvre aphteuse en Europe en 2001
était-il prévisible ? La vaccination constitue-t-elle
une solution ?
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Le point de vue exprimé dans cet article ne représente que l’opinion de son auteur.

Résumé
L’auteur pose trois importantes questions sur l’épisode de fièvre aphteuse en
Europe en 2001 : était-il lié à l’arrêt de la vaccination préventive ; était-il prévisible
et évitable; la vaccination est-elle un outil efficace de lutte en cas de foyer ?
Ses réponses se basent sur l’histoire récente de la fièvre aphteuse en Europe. Il
démontre que l’épisode de 2001 n’a pas de liens avec l’arrêt de la vaccination
préventive en Europe en 1991. Il essaie également de comprendre les motifs qui
ont poussé le Royaume-Uni à finalement décider de ne pas utiliser la vaccination
pour arrêter la progression de la maladie, dans la mesure où il est amplement
démontré que la vaccination est un outil efficace pour stopper une épidémie.
En conclusion l’auteur suggère qu’il n’est pas nécessaire de modifier
fondamentalement la politique européenne de lutte contre la fièvre aphteuse
utilisée depuis dix ans mais qu’un recours à la vaccination d’urgence devra à
l’avenir être considéré comme une option majeure de la lutte. Cette option devrait
être favorisée par la possibilité d’utiliser en parallèle à la vaccination d’urgence
des tests sérologiques différentiels permettant de détecter les troupeaux infectés
et de les éliminer.
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Introduction
Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la fièvre aphteuse
depuis son apparition brutale et pour beaucoup inattendue, au
Royaume-Uni et dans trois autres pays européens en 2001. Le
sujet a occupé les premières pages des journaux et fait les titres
dans les médias pendant plusieurs semaines. Tout un chacun
en Europe et à travers le monde a découvert cette nouvelle
calamité qui, peu après l’encéphalopathie spongiforme bovine,
s’abattait sur le Royaume-Uni et menaçait l’Europe tout entière.
Beaucoup de gens, spécialistes ou non, ont émis des opinions
en général pour condamner les méthodes de lutte utilisées, en
particulier la destruction des animaux, et pour défendre un
retour à la vaccination comme alternative à ces abattages
massifs. Les autres aspects environnementaux et économiques
liés à cet épisode exceptionnel ont aussi été largement débattus
(3, 4). Trois enquêtes différentes ont été diligentées au

Royaume-Uni pour tirer les leçons de cette crise et une
Commission d’enquête (Commission temporaire sur la fièvre
aphteuse) a été créée par le Parlement européen.
Le but de cet article n’est pas de répondre à toutes les questions
soulevées par cet épisode mais de le replacer en perspective par
rapport à l’histoire de la fièvre aphteuse en Europe et dans le
monde au cours des dix dernières années.
Nous nous contenterons donc d’essayer de répondre aux trois
questions suivantes, en nous basant sur les données historiques
et faits avérés relatifs au contrôle des épisodes récents de fièvre
aphteuse en Europe :
a) L’introduction de la fièvre aphteuse en Europe en 2001 étaitelle une fatalité en raison de l’arrêt de la vaccination préventive
en Europe ?
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b) De par son ampleur, l’épisode britannique (et à un moindre
degré néerlandais) bouleverse les prévisions ; était-il prévisible,
était-il évitable ?
c) La lutte contre la fièvre aphteuse et le contrôle des foyers par
la vaccination sont-ils efficaces ?

L’introduction de la fièvre
aphteuse en Europe en 2001
était-elle une fatalité en raison
de l’arrêt de la vaccination
préventive en Europe ?
L’Europe est entourée de pays infectés ou « non
indemnes »
Traditionnellement, la fièvre aphteuse est introduite en Europe
à partir de l’Est ou du Sud.
La frontière de l’Est est maintenant largement ouverte depuis la
chute du rideau de fer au début des années 1990. Cependant,
la situation dans les pays d’Europe centrale est sensiblement
identique à celle des pays d’Europe de l’Ouest. Ils ont, eux
aussi, cessé de pratiquer la vaccination préventive des bovins en
même temps que l’Union européenne (UE) et contrôlent leurs
frontières en se mettant en conformité avec les normes de
l’Union. Si les règles de l’Union sont respectées, il n’y a donc pas
lieu de craindre particulièrement la frontière orientale de
l’Europe lors de l’élargissement.
La situation en Russie et dans les pays de la Communauté des
États Indépendants (CEI) est différente, dans la mesure où la
libre circulation des hommes et des marchandises (y compris
des animaux) existe de fait entre ces pays. La situation dans la
partie européenne de la Russie est favorable, mais la région
transcaucasienne (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan et sud de la
Russie) est à haut risque en raison de ses frontières avec des
pays infectés (Iran, Turquie, Républiques d’Asie centrale). La
partie extrême-orientale de la Fédération de Russie est aussi à
risque, étant limitrophe de pays infectés (Mongolie) ou au statut
largement inconnu mais probablement non indemne (la
République populaire de Chine).
La fièvre aphteuse est endémique en Turquie et dans les autres
pays du Moyen-Orient. L’Europe, au cours des dernières
décennies, a considéré cette région et en particulier la Turquie
comme la principale source potentielle de virus pour le
continent. Pour se protéger, l’Europe continue d’aider la
Turquie à maintenir une zone tampon de vaccination en Thrace
turque ; par ailleurs, une coopération entre les Services
vétérinaires français et iraniens a été mise en place. Elle oriente
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actuellement son activité vers la lutte contre la fièvre aphteuse
dans la région et un observatoire pour la surveillance régionale
de la fièvre aphteuse est en cours d’établissement en Iran et en
Asie centrale avec l’aide de l’UE.

Quelques points de repère sur l’arrêt de la
vaccination en Europe et son influence sur
l’épisode de 2001
Trois éléments sont à prendre en compte :
– l’arrêt de la vaccination en Europe est intervenu en 1991,
– jusque-là, la vaccination en Europe continentale était
annuelle et concernait les seuls bovins,
– le Royaume-Uni n’a jamais vacciné contre la fièvre aphteuse.
Il en est de même pour l’Irlande, la Norvège et la Suède.
Dans ce contexte, l’épisode britannique n’a aucune relation avec
l’arrêt de la vaccination en Europe continentale. Si les pays
européens avaient continué de vacciner après 1991 – les
évolutions et changements étant les mêmes par ailleurs –
l’épisode britannique se serait produit de la même façon. Pour
ce qui est de l’introduction de la maladie en France et aux PaysBas, la maladie ne serait sans doute pas apparue sur des bovins
– qui auraient été vaccinés – mais le virus aurait bel et bien été
introduit par les moutons. Trois scénarios auraient alors pu se
produire, dépendant grandement du délai de détection de la
maladie et des mesures prises :
– scénario 1 : extension de la maladie comme en Amérique du
Sud ; peu vraisemblable si les bovins avaient continué d’être
régulièrement vaccinés avec de bons vaccins ;
– scénario 2 : passage du virus sur porcs et adaptation du virus
à cette espèce ; les conséquences auraient pu être un épisode
porcin localisé comme en Bretagne en 1981; ce scénario
d’adaptation du virus au porc est cependant peu vraisemblable
si l’on considère qu’il n’y a pratiquement pas eu de cas porcins
au Royaume-Uni où, avec plus de 2 000 foyers, le risque de
diffusion à cette espèce était élevé ;
– scénario 3 : le virus aurait pu circuler à bas bruit sur des
moutons et passer sur des jeunes bovins pas complètement
protégés par les anticorps maternels ni par la première
vaccination. La fièvre aphteuse peut cependant entraîner une
mortalité importante des jeunes agneaux, ce qui aurait mis en
évidence la présence du virus. Ceci a été observé dans le foyer
d’Afrique du Nord de 1989-1993 mais pas dans les foyers
récents en Europe ni dans les autres pays touchés par la souche
panasiatique.
Ce dernier scénario est donc le plus vraisemblable – mais les
autres ne peuvent pas être exclus.
Pour résumer, le mode de transmission du virus ayant surtout
impliqué les moutons, on peut penser que l’épisode de fièvre
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aphteuse de 2001 au Royaume-Uni et en Europe se serait
déroulé de la même façon si la vaccination préventive des
bovins avait été maintenue en Europe en 1991 au lieu d’être
supprimée. Il est cependant vraisemblable qu’en France comme
aux Pays-Bas une vaccination en anneau des animaux sensibles
aurait immédiatement été mise en œuvre, évitant ainsi les
abattages préventifs de 50 000 animaux en France et 270 000
aux Pays-Bas.

Les introductions de la fièvre aphteuse en
Europe depuis l’arrêt de la vaccination en 1991

les experts européens lors de la décision d’arrêt de la
vaccination : 13 foyers primaires (= introductions), 20 foyers
secondaires par foyer primaire soit 260 foyers secondaires dans
les seuls pays de l’UE.
Des mesures ont été mises en place en Europe pour pallier cet
arrêt de la vaccination préventive en 1991 :
– établissement de plans d’urgence fièvre aphteuse dans chaque
pays,
– création de banques européennes et nationales d’antigènes et
de vaccins pour la vaccination d’urgence,

Les introductions de fièvre aphteuse en Europe entre 1991 et
2000 sont décrites dans une autre contribution de ce numéro
de la Revue ainsi que dans d’autres publications (5, 6, 7, 8).

– campagnes de sensibilisation des vétérinaires, des éleveurs et
des professionnels de l’élevage.

L’origine probable des foyers montre que les mouvements
illégaux d’animaux (Italie, Thrace turque), de produits animaux
(Albanie) et de personnes (Grèce) sont le plus souvent à
l’origine de l’introduction du virus.

Les méthodes de lutte utilisées pour combattre
la maladie en Europe au cours des dix
dernières années

En 2001, le virus a probablement aussi été introduit au
Royaume-Uni par les eaux grasses. Son origine n’est donc pas
différente des introductions précédentes en Europe. Seule
l’ampleur des conséquences diffère dans cet épisode.
Les mouvements d’animaux vivants ont très souvent été à
l’origine de l’introduction du virus en Europe et parmi les
origines « inconnues » on peut penser que les mouvements
illégaux sont le plus souvent en cause. Deux facteurs
importants sont à prendre en compte qui favorisent
l’intensification des mouvements légaux et illégaux d’animaux
vivants et donc d’introduction du virus :
– les fêtes religieuses (à l’origine de l’introduction de la maladie
en Thrace turque en 1995 et 1996),
– l’effet pervers des mesures communautaires de soutien à
l’élevage (calcul des aides sur la base du nombre de têtes) qui
incitent les éleveurs à augmenter les populations animales pour
bénéficier des primes (ce fut le cas en Grèce en 1995 et sans
doute aussi au Royaume-Uni en 2001). On assiste à des
déplacements d’animaux au moment des recensements pour le
calcul de ces primes. En plus de ces mesures, l’augmentation de
la population ovine au Royaume-Uni en 2001 a aussi été
favorisée par la forte demande du continent et surtout de la
France, notamment au moment de l’Aïd.
Selon les informations fournies par les pays concernés, il y a eu
21 introductions du virus en 10 ans (1991-2000) en Europe,
soit environ 2 par an qui ont occasionné un total de 343 foyers,
soit 34 foyers par an et un ratio de 322:21 = 15 foyers
secondaires pour chaque introduction.
Est-ce beaucoup ? Est-ce peu ? Cela dépend des arguments que
l’on veut défendre mais en tout état de cause ces nombres ne
sont pas très éloignés du scénario moyen qui avait été prédit par

D’une manière générale, deux méthodes ont été utilisées en
Europe, à savoir l’abattage seul ou l’abattage associé à la
vaccination. Les pays de l’UE, l’Italie (1993) et la Grèce (1994,
1995, 1996, 2000) ont toujours recouru à l’abattage seul. Ce
choix – de ne pas recourir à la vaccination – s’est fondé sur une
évaluation conduite par les autorités nationales et
communautaires (avis du Comité vétérinaire permanent)
concernant la capacité du pays touché à contrôler la maladie
sans avoir recours à la vaccination d’urgence. À notre
connaissance, les autorités communautaires n’ont jamais fait
pression pour empêcher un pays, qui en aurait fait la demande,
de recourir à la vaccination, puisque la législation européenne
l’y autorise et que les banques de vaccins ont été créées pour
cela.
Il n’existe aucun exemple historique d’un épisode important de
fièvre aphteuse touchant essentiellement les moutons qui aurait
été contrôlé au moyen des seules mesures sanitaires (restriction
des mouvements et abattage). La détection des cas cliniques est
une méthode dangereuse pour le diagnostic de la fièvre
aphteuse chez les ovins, dans la mesure où la maladie sévit sous
une forme sub-clinique chez la majorité des animaux atteints ;
dès lors, l’apparition de signes cliniques dans un troupeau
signifie qu’une majorité des animaux ont déjà été contaminés et
ont transmis le virus. On ne peux donc pas attendre le
diagnostic clinique pour déclencher le dispositif de lutte chez
les ovins.

Conclusions
L’introduction régulière de la fièvre aphteuse en Europe peut
certainement être considérée comme inévitable, mais sans
rapport avec l’arrêt de la vaccination ; le facteur déterminant
reste le statut non indemne des pays limitrophes, eux-mêmes à
haut risque d’infection par leurs voisins situés plus à l’est (cas
de la Turquie) ou plus au sud (cas des pays d’Afrique du Nord
en 1999).
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Pendant les dix dernières années et jusqu’en 2001, la fièvre
aphteuse a été maîtrisée rapidement et pour un coût
raisonnable à chacune de ses introductions en Europe, sans
vaccination dans les pays de l’UE, avec ou sans vaccination dans
les pays hors UE.

De par son ampleur, l’épisode
britannique (et à un moindre
degré néerlandais) bouleverse
les prévisions : était-il
prévisible, était-il évitable ?
En septembre 2000, une étude sur le risque d’introduction de
la fièvre aphteuse dans différentes régions d’Europe basée sur
l’opinion d’experts a été menée lors d’un atelier organisé en
Bulgarie (2). L’Europe avait alors été découpée en cinq régions :
Balkans, Europe de l’Est, Europe du Sud, Europe de l’Ouest, et
« les Îles ». Il a été demandé aux experts dans quelles régions le
virus de la fièvre aphteuse risquait le plus d’être introduit au
cours des cinq années suivantes. Partant de l’hypothèse de
10 introductions au cours de la période considérée, les experts
ont estimé que 6 d’entre elles auraient lieu dans les Balkans et
0,2 dans les Îles. Pour tous les experts de la fièvre aphteuse, le
Royaume-Uni était donc considéré comme un pays à très faible
risque.
Son insularité était tenue pour un élément protecteur, surtout
en comparaison avec des pays des Balkans comme la Grèce et
la Bulgarie qui ont une frontière commune avec un pays où la
fièvre aphteuse est endémique.
La présence du Laboratoire mondial de référence (LMR) pour
la fièvre aphteuse à Pirbright et des meilleurs experts
internationaux de cette maladie était un autre élément qui,
pensait-on, conférait au Royaume-Uni une certaine « immunité »
vis-à-vis de la fièvre aphteuse. Notons que cette conception est
sans doute en contradiction avec le risque lié à la présence d’un
laboratoire ou d’un institut de production de vaccin manipulant
le virus et recevant du matériel virulent. Cependant, le LMR de
Pirbright n’a jamais, dans les années récentes, été à l’origine de
fuite de virus.
De plus, dès 1892, les Britanniques étaient les premiers en
Europe à avoir développé des plans d’intervention pour faire
face à une situation d’urgence liée à la fièvre aphteuse. L’épisode
de 1967-1968 – également très dévastateur – avait, pensait-on,
été riche d’enseignements et dans l’hypothèse d’une nouvelle
introduction du virus, un contrôle rapide et efficace de la
maladie en quelques jours était escompté.
Pourtant une première faille dans le système de surveillance des
maladies animales au Royaume-Uni aurait déjà dû donner

© OIE - 2002

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 21 (3)

l’alerte ; il s’agit de l’apparition, en 1999, d’une épizootie de
peste porcine classique dont l’origine n’a jamais été clairement
élucidée et dont l’éradication a demandé plusieurs mois.
Comme le virus de la fièvre aphteuse, et de manière beaucoup
plus fréquente, le virus de la peste porcine classique est souvent
introduit par les eaux grasses ou les déchets alimentaires
distribués aux porcs. Le démembrement du service public
britannique lié aux rigueurs budgétaires est sans doute
largement responsable des failles du système de surveillance qui
ont entraîné l’apparition de la peste porcine classique en 1999
et de la fièvre aphteuse en 2001. Les 220 vétérinaires du service
public, même très compétents, ne peuvent surveiller tout un
pays comme la Grande-Bretagne.

Conclusions
L’apparition de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni n’était pas
prévisible mais des éléments objectifs – faiblesse des Services
vétérinaires se traduisant par des contrôles insuffisants des
élevages et des importations, eaux grasses utilisées pour
l’alimentation animale – constituaient des facteurs favorables à
son introduction.
Dans ce contexte, l’introduction était difficilement évitable ; en
revanche, son extension l’était dans une certaine mesure, et
l’on peut se poser la question des raisons qui, à la lumière de
l’analyse de la situation lors des premières semaines de
l’épisode, ont conduit les experts britanniques à écarter la
vaccination comme une réelle option (voir ci-dessous
« Pourquoi les Britanniques n’ont-ils pas vacciné en 2001 ? »).
À quoi servent en effet les stocks de vaccins si ce n’est à faire
face à une telle situation où la maladie échappe au contrôle par
les seules mesures sanitaires ?

La lutte contre la fièvre
aphteuse par la vaccination estelle efficace ?
Quelques exemples récents de succès dans
l’utilisation de la vaccination pour contrôler la
fièvre aphteuse
Pays ou zones pratiquant la vaccination préventive
En Israël, toutes les espèces sensibles (bovins et petits
ruminants) sont régulièrement vaccinées tous les ans. En cas de
foyer, le vétérinaire procède à une revaccination immédiate de
tous les animaux dans le foyer et autour.
En Turquie en juillet 2001, un foyer dû au virus de type O est
apparu dans un troupeau de chèvres dans la province de
Tekirdag en Thrace. Les autorités turques ont immédiatement
procédé à l’isolement du troupeau et du village, et à la
revaccination des animaux sensibles ; la maladie a été
immédiatement stoppée.
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En Afrique du Nord en 1999, une grave épizootie due au
virus de type O a touché d’abord l’Algérie dans la région d’Alger
avant de se propager à la fois vers l’ouest en direction du Maroc
et vers l’est le long de la frontière tunisienne. Au total, 165
foyers ont été rapportés en Algérie, 10 au Maroc et 2 en Tunisie
entre février et avril 1999. Ces trois pays ont procédé à la
vaccination d’urgence des bovins dès les premières semaines,
en commençant par une vaccination en anneau puis en
l’étendant progressivement à l’ensemble des pays. La
propagation de la maladie a été enrayée en six semaines et cela
malgré de grandes difficultés à faire respecter les restrictions des
mouvements d’animaux dans une période de fête religieuse
(Aïd). Le Maroc venait d’arrêter la vaccination annuelle des
bovins après avoir vacciné régulièrement la population bovine
jusqu’à la fin de l’année 1998. La Tunisie continuait de vacciner
régulièrement chaque année toutes les espèces alors que
l’Algérie ne vaccinait que les seuls bovins dans les zones
frontalières avant l’épisode.

Pays ou zones ne pratiquant pas la vaccination
préventive
En Albanie en mai 1996, un foyer dû au virus de type A est
apparu dans la Préfecture de Korcha dans le sud-est du pays,
touchant dix villages dans un rayon de 15 km. Ce pays ne
vaccinait pas jusque-là. Une équipe d’experts internationaux de
l’UE et de la Commission européenne pour la lutte contre la
fièvre aphteuse (EUFMD) s’est immédiatement rendue sur
place pour aider les autorités albanaises à définir une stratégie
de lutte. Il a été unanimement décidé entre les experts et les
autorités albanaises que, compte tenu de la situation socioéconomique et géopolitique locale, un abattage systématique
des animaux infectés associé à une vaccination en anneau
autour et dans la zone infectée constituait la meilleure méthode
de lutte. Du vaccin monovalent a été immédiatement fourni –
dans un délai de deux semaines – par l’UE et l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et deux
campagnes de vaccination ont été pratiquées à quatre semaines
d’intervalle sur toutes les espèces sensibles de la zone. La
maladie a cessé de se propager dès la fin de la première
vaccination. Elle a été éradiquée en moins de deux mois grâce
à la vaccination associée à des mesures sanitaires et aucun foyer
de fièvre aphteuse n’est apparu par la suite dans la zone touchée
ni dans les villages périphériques vaccinés. Les contrôles
sérologiques pratiqués un an plus tard ont démontré que le
virus n’avait pas diffusé en dehors de la zone initiale d’infection.
A noter que le test ELISA NSP 3ABC développé par l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale de Brescia, Italie, a été utilisé pour
la première fois sur le terrain à cette occasion. Ce test a aussi
permis de montrer que, si les animaux malades avaient bien été
abattus, quelques animaux infectés (contacts ou animaux
infectés sub-cliniquement) ne l’avaient pas été. Le test a permis
de les identifier, même un an après, et de les éliminer.
Le même virus a été introduit à la même période en
Ex-République Yougoslave de Macédoine en 1996, d’abord
à Aracinovo puis dans la région de Skopje, touchant 18 villages.

Les autorités ont décidé de recourir à l’abattage associé à la
vaccination, et du vaccin a été fourni par l’UE et la FAO. Au
total, 4 500 animaux ont été abattus. Une vaccination de tous
les bovins de la zone a été entreprise immédiatement avec
succès, et la propagation de la maladie a été maîtrisée en moins
de trois semaines.

Pourquoi les Britanniques n’ont-ils pas vacciné
en 2001 ?
Raisons historiques et « philosophiques »
Tout d’abord et surtout, pour des raisons historiques et
« philosophiques » : le Royaume-Uni n’a jamais vacciné contre
la fièvre aphteuse et la mémoire de l’épisode de 1967-1968, qui
s’est finalement terminé par un succès des Services vétérinaires,
n’a sans doute pas été étrangère à la décision de ne pas recourir
à la vaccination en 2001, restant ainsi fidèle à la politique de
non-vaccination dont les Britanniques ont toujours été les plus
ardents défenseurs depuis cinquante ans.

Raisons scientifiques
La vaccination n’empêche pas l’apparition de porteurs, difficiles
à détecter. Cet argument, dans le contexte de l’épisode
britannique, était de peu de poids dans la mesure où le risque
induit par quelques hypothétiques porteurs de virus – dont la
capacité à transmettre la maladie sur le terrain n’a jamais été
démontrée et qui peuvent être détectés par les méthodes
sérologiques disponibles – est négligeable par rapport à celui
que représentent des animaux propagateurs actifs du virus
(surtout les ovins).

Raisons économiques et utilisation des modèles
prédictifs
Devant l’étendue de la maladie, différentes simulations sur
ordinateur ont été entreprises et toutes ont indiqué que la
vaccination (en anneau ou dans des zones tampons) ne
stopperait pas la maladie mais pourrait, au contraire, dans
certaines situations, en favoriser la propagation, tandis que son
coût serait plus élevé que celui de la poursuite de la politique
d’abattage. Ceci est en contradiction avec les observations faites
ailleurs, où la vaccination d’urgence appliquée rapidement a
toujours mis fin à la propagation de la maladie. L’argument de
la limitation des exportations suite à une vaccination est peu
convaincant dans la mesure où la durée de l’épisode (de février
à septembre) a de fait limité les exportations pendant près d’un
an. De plus, ces exportations étaient déjà largement restreintes
en ce qui concerne les bovins et la viande bovine, en raison des
restrictions liées à l’encéphalopathie spongiforme bovine.

Opposition des éleveurs
Les syndicats de fermiers et d’éleveurs et en particulier le plus
important, le NFU (National Farmers’ Union), se sont opposés
à la vaccination mais ce rejet reposait davantage sur les motifs
« philosophiques » développés plus haut que sur des données
scientifiques. Des considérations économiques à long terme ne
sont sans doute pas non plus étrangères à la position des
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éleveurs du Royaume-Uni : à l’avenir, le refus d’importation de
viande de pays indemnes pratiquant la vaccination sera
d’autant plus défendable par les éleveurs du Royaume-Uni
qu’ils ont eux-mêmes pris position contre le recours à la
vaccination chez eux en 2001. Cependant, l’opposition des
professionnels à la vaccination n’était pas unanime. Un fort
courant d’opinion s’était rangé en faveur de la vaccination et au
début du mois d’août 2001 une nouvelle campagne politique et
médiatique en faveur de la vaccination a été lancée au
Royaume-Uni.

Aspects pratiques, logistiques et difficultés de
l’organisation de la campagne de vaccination
Ces difficultés – surmontées en Algérie, au Maroc, en Tunisie,
en Albanie et en Macédoine – ne peuvent pas être présentées
comme des obstacles à la vaccination par les Britanniques qui
pouvaient par ailleurs bénéficier du support logistique des
autres pays de l’UE et d’ailleurs. De plus, l’organisation
logistique d’une campagne de vaccination paraît relativement
simple et facile par comparaison à celle requise par la mise en
œuvre de l’abattage et de la destruction des cadavres d’animaux.

Disponibilité et coût du vaccin
Au total, 500 000 doses de vaccin ont été préparées par la
Banque internationale de Pirbright tandis que les banques de
l’UE disposaient de 5 millions de doses contre le sérotype O1
Manisa, actif vis-à-vis de la souche en cause. De plus, les trois
fabricants européens ont une capacité de production de plus de
5 millions de doses par mois. Les quantités de vaccin
nécessaires pouvaient donc être disponibles rapidement. Quant
au coût sur le marché international, il peut être estimé entre
0,5 euro et 0,7 euro par dose selon le délai de livraison requis.

Opposition des commerçants/détaillants et des
consommateurs
L’opposition à la vente et à la consommation de produits
provenant d’animaux vaccinés a apparemment été l’argument
déterminant dans la décision du Gouvernement britannique de
ne pas recourir à la vaccination. Ce dernier argument est tout à
fait surprenant aux yeux des scientifiques, qui sont unanimes
pour reconnaître l’absence totale de danger de ces produits ; il
surprend également dans la mesure où d’autres vaccins sont
utilisés au Royaume-Uni sur les animaux de rente. Par ailleurs,
l’Europe et le Royaume-Uni importent d’Amérique du Sud de
la viande de bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse. Il est
donc étonnant que les scientifiques du Royaume-Uni n’aient
pas plus fortement affirmé l’innocuité des produits issus
d’animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse au moment où la
question a été soulevée par le public et les politiques.

Délai dans la prise de décision
Le délai et les tergiversations dans la prise de décision en
matière de vaccination surprennent, d’autant que la maladie
continuait de se propager et que les experts prédisaient dès le
mois de mars qu’elle durerait au moins six mois. Il est clair
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qu’une vaccination d’urgence est d’autant plus efficace pour
limiter et arrêter la propagation de la maladie qu’elle est
appliquée précocement. Il est donc difficile de comprendre
qu’au mois d’août, soit six mois après le début de l’épisode, les
experts s’interrogeaient encore sur l’intérêt d’une vaccination
stratégique dans certaines zones (Cumbria, Devon). Le mal était
fait et le bon sens permettait de prédire – comme l’ont fait les
experts en utilisant les modèles informatiques – que l’intérêt de
la vaccination à ce stade, en queue d’épidémie était alors
discutable.

La vaccination et les tests différentiels
permettant de distinguer les animaux infectés
des animaux vaccinés
Les vaccins produits actuellement en Europe ne sont pas
fondamentalement différents de ceux utilisés par le passé pour
la vaccination préventive.
Les principales différences sont une purification plus poussée
qui permet d’éliminer les protéines autres que celles de la
capside du virus (responsable de l’immunité) et une puissance
(charge antigénique) plus élevée qui permet l’induction d’une
immunité précoce, à partir d’une semaine en général. De grands
progrès ont également été réalisés dans le domaine des
adjuvants, en particulier huileux, et on a maintenant le choix
entre les vaccins à hydroxyde d’alumine et ceux à adjuvant
huileux. Un autre progrès concerne l’inactivation, qui est
maintenant effectuée en deux temps avec du bi-ethylène-imine
et non plus avec le formol, ce qui renforce la sécurité en matière
d’innocuité. Il n’existe pas à l’heure actuelle pour la fièvre
aphteuse de vaccins recombinants ou à base de peptides
disponibles sur le marché.
Les mesures de biosécurité dans les installations européennes
de production de vaccin sont partout très strictes et les risques
de fuite de virus – qui existaient jusqu’à la fin des années 1980
– sont relativement faibles.
Les tests sérologiques différentiels permettant de distinguer les
animaux infectés des animaux vaccinés existent depuis
longtemps : les tests basés sur la détection des anticorps contre
les antigènes associés à l’infection (VIA) ont été utilisés au Brésil
dès 1985 avec un certain succès pour identifier les troupeaux
infectés. Une présentation en a été faite par l’équipe de Brescia
lors de la Réunion du Groupe de recherche de l’EUFMD en
Israël en septembre 1996, qui démontrait la bonne spécificité et
sensibilité du test 3ABC que cette équipe venait de
développer (1). Ce test avait été validé dans les conditions du
terrain en Albanie, en Macédoine (voir ci-dessus) et plus tard
dans le Caucase. Ce test vient d’être homologué par la
Commission des Normes de l’Office international des
épizooties (OIE : Organisation mondiale de la santé animale) en
tant que test permettant de vérifier l’absence de circulation du
virus dans une population (9, 10).
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Conclusions
Chaque fois qu’une vaccination avec un bon vaccin (adapté à la
souche responsable de la maladie) a été pratiquée rapidement,
la diffusion de la fièvre aphteuse a été maîtrisée, que les
animaux aient été préalablement vaccinés ou non. Les
exemples cités ci-dessus concernent des pays où la politique
d’abattage et les mesures de restriction des mouvements
d’animaux et d’isolement sont très difficiles à faire respecter.
Une telle vaccination appliquée dans des pays d’Europe de
l’Ouest devrait donc logiquement conduire au même résultat, à
savoir un arrêt de la propagation de la maladie. Les
considérations jetant le doute sur l’efficacité de la vaccination ne
résistent pas à l’expérience acquise sur le terrain au cours des
dernières années.
Il n’existe aucun cas où la fièvre aphteuse ait été introduite ou
soit réapparue à partir de porteurs de virus vaccinés. Il n’existe
pas non plus de cas où elle ait eu pour origine des porteurs, sauf
un cas suspect dû au type SAT (South African Territories) au
Zimbabwe, ce qui est assez éloigné des conditions européennes.
Des vaccins efficaces, capables d’induire une bonne immunité
et protection en une semaine environ existent en Europe et
dans le monde.
Les tests différentiels pour distinguer les troupeaux vaccinés
des troupeaux infectés donnent de bons résultats pour
rechercher la circulation du virus dans une population
vaccinée.
Dans ces conditions, il n’existe pas de réels obstacles
scientifiques ou techniques à ce que des animaux vaccinés et
provenant d’un troupeau ou d’une zone ayant donné des
résultats négatifs au test NSP (donc non infectés) puissent être
considérés au même titre que des animaux non vaccinés.
Toutefois, il serait important et urgent que les experts
s’accordent sur les niveaux de sensibilité et de spécificité des
tests NSP disponibles. Une fois ces paramètres établis, il
deviendra possible de déterminer en détail les protocoles de
dépistage à suivre.

Conclusions générales
Malgré son ampleur, l’épisode anglais ne devrait pas remettre
en cause la politique de lutte contre la fièvre aphteuse menée
en Europe au cours des dix dernières années et qui est basée
sur l’absence de vaccination préventive et sur la mise en
œuvre des plans d’urgence en cas d’introduction. Un retour
à une vaccination préventive ne se justifierait en Europe que
dans certaines circonstances particulières – aggravation
notable de la situation dans le monde et en particulier dans
les pays limitrophes, menace agroterroriste, etc. – et
seulement pour certaines populations sensibles à très haut
risque.

La poursuite de la politique de vaccination préventive des
bovins après 1991 en Europe continentale n’aurait pas changé
l’évolution de l’épisode au Royaume-Uni (ce pays ne pratiquant
pas la vaccination) ni empêché l’introduction de la maladie en
France et aux Pays-Bas par des moutons.
L’abattage des troupeaux infectés ou à risque devrait rester le
premier outil pour lutter contre des maladies comme la fièvre
aphteuse et les pestes porcines lorsque celles-ci sont détectées
rapidement. Cette méthode a fait la preuve de son efficacité
pour arrêter la fièvre aphteuse dans la plupart des situations en
Europe au cours des dix dernières années.
La vaccination continuera d’être considérée comme une
deuxième ligne de défense lorsque la maladie ne peut pas être
contrôlée par les seules mesures d’abattage. Le recours à la
vaccination doit donc être envisagé à l’avenir, en Europe,
comme un outil majeur pour contrôler la maladie lorsque les
seules mesures d’abattage s’avèrent insuffisantes. Le délai de
détection du foyer primaire – c’est-à-dire le délai entre
l’introduction du virus et la reconnaissance de la maladie –
lorsqu’il peut être connu, est l’élément clef qui déterminera le
choix des mesures de lutte. L’élément indicateur que les seules
mesures d’abattage sont incapables de stopper la maladie est en
premier lieu le nombre de foyers et la rapidité de la diffusion.
En tout état de cause, la décision de recourir à la vaccination
doit être prise dans un délai très bref (de quelques jours à une
semaine après la première apparition de la maladie).
Les méthodes de différentiation des animaux vaccinés des
animaux infectés devraient permettre, dans un avenir proche,
de lever les obstacles à une utilisation plus systématique du
vaccin comme outil pour lutter contre la maladie afin de ne pas
pénaliser le commerce des pays qui y ont recours et démontrent
à l’aide de ces méthodes qu’ils ont éliminé l’infection.
Il n’y a pas de réelle preuve sur le terrain du danger des porteurs
vaccinés et l’utilisation des tests sérologiques différentiels
réduira encore ce risque hypothétique. Par comparaison, quand
la méthode d’abattage est utilisée, il y a également un risque à
laisser en vie des animaux sub-cliniquement atteints pouvant
aussi devenir porteurs. Ceci a été observé rétrospectivement en
1967-1968 au Royaume-Uni et en 1995 en Grèce.
Globalement, la vaccination n’aggrave donc pas le risque du
portage.
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¿Era previsible el episodio de fiebre aftosa en Europa en 2001?
¿Puede considerarse la vacunación como una solución?
Y. Leforban
Resumen
El autor hace tres preguntas importantes relativas al episodio de fiebre aftosa
que ocurrió en Europa en 2001: ¿tuvo el episodio alguna relación con la
interrupción de la vacunación preventiva? ¿Hubiera podido preverse y evitarse el
episodio? ¿Constituye la vacunación una herramienta eficaz para controlar un
brote?
El autor contesta a estas preguntas basándose en la historia reciente de la fiebre
aftosa en Europa. Demuestra que el episodio de 2001 no está vinculado con el
cese de la vacunación preventiva en Europa en 1991. Trata de aclarar las razones
que motivaron que el Reino Unido decidiera no utilizar la vacunación para
contener la progresión de la enfermedad, a pesar de la demostrada eficacia de
la vacunación para controlar una epidemia.
En su conclusión, el autor indica que no le parece necesario cambiar
fundamentalmente la política europea de lucha contra le fiebre aftosa
desarrollada estos últimos diez años, pero que sí parece útil poder recurrir a la
vacunación de emergencia como a una opción de lucha importante. Esta opción
debería sostenerse de la posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico
discriminantes, paralelamente a la vacunación de emergencia, que permitan
detectar los hatos infectados y eliminarlos.
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Control – Europa – Fiebre aftosa – Reino Unido – Sacrificio sanitario – Vacunación.
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