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Résumé/Aperçu

La vaccination peut jouer un rôle précieux 
dans le contrôle, la prévention et l’élimi-

nation des virus de l’Influenza Aviaire Hau-
tement Pathogène (IAHP). Dans les zones où 
l’IAHP est endémique, le vaccin a été utilisé 
pour réduire la charge virale dans l’environ-
nement, ce qui, en retour, réduit les risques 
d’exposition humaine et la probabilité d’une 
pandémie de grippe ou d’une grippe zoo-
notique, de même que le risque de maladie 
grave chez les volailles. Dans d’autres pays (la 
Chine, la RAS de Hong Kong et le Mexique), la 
vaccination a été utilisée avec succès pour fa-
ciliter l’élimination du virus. Malgré ces expé-
riences positives, une résistance importante 
à l’utilisation des vaccins persiste. Cette ré-
sistance est liée d’une part aux conséquences 
négatives, perçues ou réelles, associées à 
l’utilisation de la vaccination, et d’autre part 
à la crainte de ne pouvoir mobiliser les res-
sources suffisantes pour mettre en œuvre les 
programmes de vaccination. Si les vaccins 
sont utilisés de manière rationnelle, ces ef-
fets négatifs peuvent être résolus ou maitri-

sés et les bénéfices de la vaccination maxi-
misés. Cette utilisation rationnelle se base 
sur 5 principes et demande: i) des objectifs 
clairs et des évaluations régulières de leur 
réalisation; ii) de concevoir un programme en 
utilisant un vaccin approprié et répertorié lo-
calement pour atteindre un niveau élevé d’im-
munité dans les populations vaccinées et de 
mettre en place une surveillance post-vacci-
nale; iii) des systèmes de surveillance passive 
capables d’identifier les populations où des 
virus pourraient circuler, afin de les signaler 
et de mettre en place un suivi; iv) l’application 
d’autres pratiques de gestion adaptées et de 
mesures de biosécurité dans les fermes et 
les marchés pour réduire les risques d’infec-
tion par le IAHP; et v) la mise en place d’un 
mécanisme convenable de partage des coûts 
avec le secteur privé. �

Pourquoi opter pour la 
vaccination?

Depuis son émergence en 1996, l’IAHP 
provoquée par la lignée virale Goose/

Guangdong H5 (H5 IAHP) est devenue un risque 
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majeur et une contrainte pour la production de 
volailles sur quatre continents et, sporadique-
ment, la cause de maladie zoonotique sévère 
chez les humains. Elle pourrait aussi déclen-
cher une pandémie humaine de grippe. Dans 
la plupart des zones, l’influenza aviaire peut 
être contrôlée par un abattage sanitaire dans 
un premier temps. Cependant, l’efficacité de 
cette stratégie dépend de la détection précoce 
de toutes les volailles infectées et de sa rapi-
dité d’exécution pour empêcher ces oiseaux 
de transmettre le virus. Les coûts d’un abat-
tage sanitaire sont élevés, non seulement en 
termes d’intervention mais également à cause 
des indemnités versées aux éleveurs touchés. 
Ces compensations sont nécessaires pour en-
courager les déclarations de la maladie et pour 
limiter l’impact sur les moyens de subsistance 
des ménages affectés.

Le contrôle et l’élimination de H5N1 est at-
teint en réduisant le nombre de volailles in-
fectées et sensibles, réduisant ainsi la quan-
tité de virus en circulation pouvant entretenir 
la chaine la transmission. 

La vaccination peut aider à atteindre ces 
objectifs en augmentant la résistance à l’in-
fection, en diminuant la probabilité d’appari-
tion de la maladie et en réduisant l’excrétion 
du virus chez les oiseaux qui sont malgré 
tout infectés. Les poulets infectés non-vac-
cinés excrètent des concentrations de virus 
nettement plus fortes que leurs homologues 
infectés et vaccinés (Swayne, 2006). Une fois 
protégé par le vaccin, une réduction signifi-
cative dans la progression de la transmission 
du virus peut apparaître dans les 7 jours qui 
suivent la vaccination (van der Goot, 2005). 
Dans un exemple en Chine, dans la RAS de 

Tableau 1

Différents scénarios pour l’utilisation de la vaccination comme un outil de contrôle de l’IAHP

Scénarios

Foyer récent dans un 
pays préalablement 

indemne du virus

Lorsque l’abattage 
sanitaire ne suffit 

pas à l’élimination du 
virus dans un pays 

infecté 

Sans espoir 
d’élimination du 

virus dans les deux 
prochaines années 

ou plus, dans un pays 
où l’infection est 

endémique 

Objectif Elimination du virus Elimination du virus Confinement du foyer 
et  réduction de la 

circulation du virus

L’utilisation de la 
vaccination et autres 
mesures

Vaccination d’urgence 
avec abattage 

sanitaire 

Vaccination ciblée 
ajoutée comme 
une mesure de 

contrôle pour faciliter 
l’abattage sanitaire 

Vaccination ciblée;

Moins d’accent sur 
l’abattage sanitaire;

Introduire des 
changements dans les 
pratiques d’élevages 

et commerciales pour 
réduire les risques 

Vaccins Besoin d’une réserve 
de vaccin adapté 

Localiser et utiliser un 
vaccin adapté 

Localiser et utiliser un 
vaccin adapté

Autres conditions Détection rapide de 
toutes les populations 
infectées et prise de 

mesures rapide 

Détection rapide de 
toutes les populations 

infectés et prise de 
mesures rapide;

Revoir régulièrement 
le cadre, l’efficacité 
et la nécessité de la 

vaccination

Revoir régulièrement 
le cadre, l’efficacité 
et la nécessité de la 

vaccination 

Si/lorsque c’est 
faisable, revenir à 

l’élimination du virus.

Durée Courte (Si réussie) Courte à moyenne En général, longue

Note: Différent pour les souches du Népal; détectés chez la volaille et les oiseaux sauvages (corbeaux).

Une vaccination est effectuée sur des 
poussins qui viennent d’éclore.
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Hong Kong, où la vaccination a été utilisée 
pour faire face à un foyer, la transmission a 
cessé en 18 jours (Ellis et al., 2006).

Malgré les bénéfices potentiels de la vac-
cination, beaucoup de pays continuent à res-
treindre leurs options de contrôle à l’abattage 
sanitaire même si les limites de cette mé-
thode ont été démontrées. Ce comportement 
crée un fardeau majeur pour les éleveurs de 
volailles et n’arrête pas la propagation de la 
maladie. Les éleveurs commencent en effet 
à vendre leurs poulets dès qu’ils observent 
des augmentations de la mortalité, ce qui, en 
retour, exacerbe l’épidémie et augmente le 
risque pour la santé publique dans le cas de 
virus de grippe zoonotique. 

Pour minimiser les conséquences indé-
sirables: Lorsque l’on met en place un pro-
gramme de vaccination, il faut faire face à 
plusieurs difficultés, toutes pouvant être sur-
montées ou minimisées. Ces difficultés com-
prennent:

Un technicien aviaire vaccine un poulet dans 
le cadre d’une formation pour des éleveurs de 
poulets au Tchad.
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maladie et ne devrait pas être considérée 
comme une solution de dernier ressort. Les 
plans d’intervention de l’IAHP doivent pré-
voir des étapes d’évaluation régulières qui 
envisagent la possibilité de la vaccination. 
En plus du bénéfice sur le contrôle de la ma-
ladie, l’utilisation de la vaccination peut éga-
lement aider à:
 � réduire les coûts de contrôle lorsqu’une 

distribution efficace des vaccins peut être 
assurée;

 � diminuer les perturbations dans le secteur 
avicole;

 � garantir la Santé publique;
 � protéger les populations de forte valeur – 

Note: dans ces pays où la maladie est en-
démique et où la vaccination est interdite, 
le commerce illégal et l’utilisation de vac-
cins d’origine inconnue ainsi que la puis-
sance exercée par le secteur privé sont à 
redouter et ont déjà causés des problèmes 
(Sims, 2013);

 � contrôler le virus devenu endémique mal-
gré les autres mesures mises en place;

 � maintenir la confiance du consommateur 
et limiter un éventuel impact sur les mar-
chés.

Cadre 1

Expériences vécues: le succès de la vaccination face à l’Influenza Aviaire –  
Chine, RAS de Hong Kong, Italie, Mexique, Etats Unis d’Amérique, Vietnam

Les vaccins ont tout d’abord été utilisés contre les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène 
(IAFP). Leurs succès ont démontré le potentiel de cette méthode contre les virus de l’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP). Les volailles dans les fermes de dindes aux Etats Unis 
d’Amérique furent parmi les premières à être vaccinées avec succès contre une variété de virus de 
l’IAFP (Halvorson, 2009). Depuis, la vaccination a été utilisée efficacement dans un certain nombre 
d’endroits comme le nord de l’Italie (IAFP), le Mexique (H5 and H7 HPAI) et  la Chine, la RAS de Hong 
Kong (H5 IAHP) pour prévenir l’infection et pour contrôler et éliminer les virus. Dans ces zones, la 
vaccination était couplée à d’autres mesures telles que l’amélioration des normes de biosécurité, 
une surveillance active et un abattage sanitaire. Dans d’autres pays endémiques de grippe aviaire, 
ayant échoué à atteindre leur objectif malgré l’abattage sanitaire, la vaccination a permis de réduire 
les charges virales. Les expériences au Vietnam avec l’IAHP entre 2003–2004 se sont soldées par 
la perte de 45 millions de volailles, majoritairement par abattage. Cette perte représentait 17 pour 
cent de la population avicole totale. Il est fort probable que la réduction de la population de volailles 
ait entrainé une diminution de la charge virale. Cependant, à partir de 2005, le Vietnam était le pays 
avec le plus grand nombre de cas humains d’influenza A (H5N1) démontrant ainsi la durée limitée 
de l’effet positif de l’abattage sanitaire. Accompagnée de plusieurs autres mesures, la mise en place 
de la vaccination des volailles pour protéger la santé humaine, a permis une réduction nette des cas 
humains. Le Vietnam continue à utiliser la vaccination et effectue régulièrement des évaluations 
concernant la nécessité et le cadre du programme de vaccination et les vaccins à utiliser. 

Cadre 2

Expériences vécues: La vente d’oiseaux 
malades – une étude du foyer nigérian de 
2006–2008 

Une évaluation des chaines de 
commercialisation au Nigéria effectuée 
en 2008, a montré que lorsque les oiseaux 
tombent malades, 41 pour cent des 
personnes interrogées organisent des 
abattages sauvages, 31 pour cent isolent 
les oiseaux malades pour traitement et 27 
pour cent vendent les oiseaux à bas prix 
(FAO, 2008). Cette évaluation a démontré 
que la déclaration de la maladie n’avait 
pas lieu, réduisant ainsi l’efficacité de 
l’abattage sanitaire. Elle fut réalisée juste 
après l’interruption du versement des 
compensations. 

 � l’excrétion virale chez les oiseaux vaccinés, 
cliniquement sains, ou ce que l’on appelle 
« infection silencieuse » (voir par exemple, 
Poetri et al., 2014);

 � l’utilisation de la vaccination à la place 
d’autres mesures importantes, telle que 
l’amélioration de la biosécurité; 

 � un faux sentiment de sécurité entrainant 
une sous-estimation de signes cliniques 
compatibles avec une IAHP ou de signes 
cliniques modérés, mettant en péril la dé-
tection immédiate de l’IAHP dans les éle-
vages vaccinés (Vergne et al., 2012);

 � l’impact commercial potentiel sur les pro-
duits à base de volaille (Pongcharoensuk et 
al., 2012); 

 � l’émergence de souches présentant une 
variabilité antigénique (Cattoli et al., 2011).
Bien que toutes ces inquiétudes soient 

légitimes, l’utilisation rationnelle de la vac-
cination peut aider à obtenir un résultat glo-
bal positif. Pour surmonter ces difficultés, 
les programmes de vaccination doivent être 
conçus pour maximiser les bénéfices et mi-
nimiser les effets indésirables. 

Moment opportun: L’option vaccinale de-
vrait être évaluée précocement face à la 

Quels sont les vaccins disponibles? 

A l’heure actuelle, deux types de vaccins 
principaux sont disponibles pour l’influenza 
aviaire: un vaccin contenant l’antigène tué 
dans un adjuvant huileux (vaccin inactivé) et 
des vaccins qui s’appuient sur un vecteur viral 
pour libérer l’antigène.

Les vaccins inactivés ont été utilisés pendant 
des décennies dans la prévention et le contrôle 
de l’influenza aviaire et fonctionnent effica-
cement. Ils nécessitent des administrations 
individuelles sur chaque oiseau qui, en géné-
ral, doivent être renouvelées plusieurs fois, en 
commençant dès l’âge de deux semaines. 

Dans certains pays, un temps d’attente est 
respecté avant l’envoi des oiseaux à l’abat-
toir pour consommation, tel que spécifié par 
le producteur et/ou les autorités vétérinaires. 
Ceci peut limiter l’intérêt de la vaccination sur 
les poulets de chair à courte durée de vie. (Ce-
pendant, aucun risque de santé publique connu 
n’est associé à la consommation de poulets 
vaccinés; le délai de rétractation est lié aux ad-
ditifs mélangés au vaccin pour améliorer ses 
propriétés stimulantes ou conservatrices). Les 
anticorps maternels (transmis par le jaune 
d’œuf à l’embryon) peuvent interférer avec la 
réponse immunitaire générée par les vaccins 
(Maas et al., 2011) et, en général, disparaissent 
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au bout de deux à trois semaines après l’éclo-
sion. Quand ces anticorps sont supposés être 
présents (si les parents ont bien été vaccinés 
ou exposés au virus), l’administration d’un an-
tigène tué à la descendance devrait être retar-
dée d’environ une semaine (effectuée à l’âge 
de trois semaines). L’efficacité du vaccin inac-
tivé est déterminée par la relation antigénique 
entre le vaccin et la souche locale, l’immuno-
génécité de l’antigène et la quantité de celui-ci 
dans chaque dose. L’efficacité sur le terrain 
est influencée par: les conditions de stockage 
du vaccin avant injection (le vaccin doit être 
maintenu entre 4–8°C car il n’est pas stable à 
la chaleur); les maladies immunosuppressives 
concomitantes chez les oiseaux vaccinés; et les  
espèces vaccinées et le programme de vacci-
nation, y compris l’âge à la première injection. 

Etant donné que ces vaccins contiennent 
tous le virus (inactivé), des anticorps sont 
produits contre les hémagglutinines (HA) et 
les neuraminidases (NA) de l’antigène. Les 
anticorps contre les HA sont plus importants 
pour la protection contre la maladie et pour la 
réduction de l’excrétion virale. 

Différent vecteurs viraux ont été utilisés pour 
fournir des antigènes HA: celui du virus de la 
variole aviaire, celui du virus de la maladie de 
Newcastle, celui des réplicons d’alphavirus et 
enfin celui de l’herpèsvirus de la dinde. Plu-
sieurs vecteurs expérimentaux sont également 
étudiés tel que le virus de l’entérite virale du 
canard. Certains de ces vaccins pourraient être 
efficaces en présence d’anticorps maternels et 
pourraient donc être administrés dans l’œuf ou 
à l’éclosion (Rauw et al., 2012). Les vaccins vec-
torisés peuvent offrir une protection plus large 
contre des virus de différentes souches et dif-
férents clades, peut-être, entres autres, parce 
qu’ils stimulent également les réponses immu-
nitaire à médiation cellulaire. Cependant, il est 
préférable que l’HA inséré dans le vecteur soit 
proche de celui de la souche virale circulante. 
La plupart des vaccins vectorisés sont utilisés 
pour amorcer le système immunitaire et sont 
suivis, après plusieurs semaines, d’une dose 
de vaccins inactivés. La recherche vaccinale est 
un secteur très actif et les connaissances évo-
luent constamment (voir par exemple, Kapc-
zynski et al., 2016, Rahn et al., 2015).

Outre son efficacité sur la population cible, 
le choix d’un vaccin dépendra d’autres fac-
teurs, tels que son prix et sa disponibilité. Ces 
facteurs peuvent changer au fils du temps, 

donnant des raisons supplémentaires à la ré-
vision régulière des stratégies de vaccination 
et de gestion du programme. �

Les principes d’une utilisation 
rationnelle d’un vaccin

1Le programme de vaccination doit avoir des 
objectifs clairs, établis par le gouverne-

ment après consultation avec le secteur privé, 
et qui se rapportent au plan global de préven-
tion et de contrôle (comme limiter les pertes 
de production et réduire l’exposition humaine 
au virus). Il doit être évalué régulièrement (an-
nuellement au minimum) de manière à réviser 
les progrès effectués par rapport aux objec-
tifs fixés et les mettre à jour ou les modifier 
si nécessaire. Ces objectifs doivent justifier les 
activités menées. Par exemple, dans les éle-
vages de petits producteurs ou de ménages, 
les oiseaux sont d’âges différents et le renou-
vellement des effectifs est rapide. En général, 
dans ces contextes, la vaccination ne se justi-
fie que pour des raisons de santé publique et 
uniquement si des moyens sont disponibles 
pour assurer un niveau d’immunité satisfai-
sant chez ces volailles (particulièrement sur 

des périodes à hauts risques de transmission). 
L’expérience montre que cette approche est 
difficile à garantir sur de grandes zones mais 
peut fonctionner au niveau local.

Le programme doit inclure des objectifs et 
des critères clairs pour arrêter la vaccina-
tion1.Elle doit être utilisée aussi longtemps que 
nécessaire pour contrôler et prévenir l’infection 
et peut être mobilisée sur une plus longue pé-
riode dans les lieux où le virus reste retranché 
et où son élimination est peu probable. La vac-
cination peut être arrêtée lorsque la maladie 
est contrôlée ou éliminée, lorsque le risque de 
réintroduction est faible, et lorsque la rapidité 
de détection et de gestion des nouveaux foyers 
est assurée. La vaccination d’urgence peut être 
utilisée même après l’arrêt de la vaccination 
de routine. Des projections non réalistes sur la 
durée d’un programme de vaccination doivent 
être évitées, particulièrement sur des sites où 
l’infection est déjà largement répandue. 

2Seuls des vaccins de haute qualité qui ont 
une bonne compatibilité antigénique avec les 

souches circulantes, doivent être utilisés tout en 
respectant la dose appropriée. Ils doivent être 
produits en accord avec les bonnes pratiques de 
gestion des normes internationales2. Ils doivent 
également être de bons immunogènes, c’est-à-
dire capable d’induire une bonne réponse im-
munitaire chez les oiseaux vaccinés.

Avant de mettre en place un programme de 
vaccination à grande échelle, l’efficacité du(es) 
vaccin(s) choisi(s) doit être testée sur les virus 
circulants dans des conditions de laboratoire 
et de terrain. Le niveau d’anticorps des poulets 
vaccinés contre le virus local est, généralement, 
corrélé au niveau de protection; (un titrage éle-
vé d’anticorps contre la souche locale donne 
une meilleure protection qu’un titrage faible et 
peut éviter l’excrétion virale et l’apparition de 
la maladie) (Swayne, et al., 2015). La régula-
tion des licences de vaccins est indispensable 
pour éviter l’utilisation de vaccins inefficaces/
inutiles. Ainsi, un processus gouvernemental 
d’accréditations/enregistrement des vaccins 
bien géré est important. Il peut être nécessaire 

1 Ceci est souvent appelé «stratégie de sortie»./
2 pour les procédures, se référer au Manuel des 
Tests de Diagnostic et des Vaccins pour les Animaux 
Terrestres de l’OIE, sur http://www.oie.int/fr/manuel-
des-tests-de-diagnostic-et-des-vaccins-pour-les-ani-
maux-terrestres/

Les cinq principes fondamentaux  
de l’utilisation rationnelle d’un vaccin 

1. Etablir des objectifs clairs et revoir 
régulièrement les stratégies de 
vaccination, en accord avec le plan global 
de prévention et contrôle. 

2. Utiliser des vaccins de bonne qualité, 
répertoriés auprès des autorités 
nationales, ayant démontrés leur bonne 
compatibilité antigénique avec la(es) 
souche(s) virale(s) locale(s) circulante(s).

3. Renforcer le système de surveillance 
passive et le schéma d’indemnisation des 
éleveurs, particulièrement si l’élimination 
du virus reste l’objectif immédiat. 

4. Renforcer, en parallèle, les mesures de 
biosécurité et les bonnes pratiques de 
gestion d’élevage.  

5. S’accorder sur un partage des coûts 
entre les secteurs public et privé, basé 
sur les objectifs de la vaccination.
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de désinscrire des vaccins si des dérives anti-
géniques3 significatives sont observées ou si 
de nouvelles souches de virus sont détectées 
par les programmes de surveillance et contre 
lesquelles les vaccins existants ne fournissent 
que peu ou pas de protection. Les gouverne-
ments peuvent passer des contrats avec des 
institutions privées/académiques pour accom-
plir cette activité. Un système de codage pour 
les différents vaccins à tester doit être utilisé 
pour éviter toute subjectivité (tel que des pré-
férences de fabricants). Les sites de production 
des vaccins doivent être différents des agences 
chargées de la vérification de la qualité et de 
l’efficacité des vaccins.

3Des accords doivent être passés pour s’as-
surer que les éleveurs alertent immédiate-

ment les autorités vétérinaires en cas de mor-
talité de volailles vaccinées supérieure à un 
nombre préalablement déterminé. Au cours du 
programme de vaccination, ceci facilitera une 
détection précoce des échecs vaccinaux ou de 
l’apparition de virus présentant des variantes 
antigéniques. Si une augmentation de la mor-
talité due à l’influenza aviaire apparaît dans un 
élevage vacciné, le gouvernement doit fournir, 
en temps et en heure, une indemnisation4 juste 
pour l’éleveur si les animaux sont abattus.

4Partout où il est possible, la vaccination 
doit être accompagnée d’autres mesures 

pour réduire la probabilité d’une exposition 
et d’une transmission du virus. Ces mesures 
incluent l’optimisation des mesures de bio-
sécurité d’élevage et commerciale telles que 
la gestion des élevages par lots distincts (en 
anglais « all-in all-out »), l’interdiction de 
garder les oiseaux la nuit sur les marchés, 
etc.(FAO, 2015a; FAO, 2015b; FAO, 2015c). 
Pour certains systèmes de production, tels 
que les canards de plein-air, l’unique mesure 
de biosécurité disponible est la réduction des 
contacts directs et indirects entre les canards 
domestiques et autres types de volailles, et 
une gestion stricte des mouvements. Le po-
tentiel de propagation du virus par les vac-
cinateurs se déplaçant entre les différentes 
installations doit être pris en compte et des 
mesures d’hygiène appropriées doivent être 
mises en place, comprenant le nettoyage et 
la désinfection des bottes ou le changement 
des couvre-bottes et de combinaisons entre 
deux fermes, de même que la désinfection ou 
le changement de matériel de vaccination.

5Le partage des coûts de la vaccination  (et 
de la surveillance post-vaccinale) devrait 

être appliqué entre le gouvernement et le sec-
teur privé. Si l’industrie devait, grâce à la vac-
cination, bénéficier d’avantages significatifs en 
terme de production et de marketing, ce sec-
teur devrait payer la majeure partie des coûts. 
La possibilité de subventionner la vaccination 
peut être envisagée dans le cas où l’objectif 
principal est de protéger la santé publique. �

Quelques questions clés dans  
la conception d’une stratégie de 
vaccination pour la prévention  
et le contrôle de la maladie

Pour prendre la décision d’utiliser ou non la 
vaccination, la question clé est:

Est-ce que la vaccination peut faciliter la 
prévention et le contrôle de l’influenza 
aviaire et réduire les risques d’apparition de 
cas humains, et si oui, comment?  
Pour répondre à cette question, l’efficaci-
té des mesures de contrôle et de prévention 
mises en place doit être évaluée, de même 
que les coûts (économiques et sociaux) des 
mesures en comparaison avec ceux de la vac-
cination. Certains coûts associés à l’abattage 
sanitaire peuvent être réduits avec l’utilisa-
tion de la vaccination si la synergie entre les 
deux méthodes est bien réalisée.  

Un autre enjeu est l’efficacité dans la détec-
tion des cas. Si de nombreux cas échappent à 
la détection empêchant une prise d’actions 
rapide pour éviter la transmission du virus, 
alors la probabilité d’éliminer la maladie en 
utilisant l’abattage sanitaire reste faible dans 
des zones à forte densité d’élevages. C’est 
le cas des zones où les virus de l’IAHP H5N1 
restent endémiques (FAO, 2011).

Des recommandations pour le processus 
de prise de décision ont été développées 
(Castellan et al., 2014, OFFLU, 2014). Les 
choix de vaccination reposent sur les ques-
tions clés suivantes:

Est-ce qu’un vaccin adapté existe? Peut-il 
être mis à disposition? Et comment doit-il 
être administré? 
Il est préférable de tester les vaccins contre 
plusieurs virus locaux car des différences 
subtiles entre eux peuvent exister. Cette éva-
luation est importante dans des zones où le 
virus est présent depuis un certain temps et 
a pu évoluer en différentes lignées (Spack-
man et al., 2014). Il est également nécessaire 
d’effectuer des tests in vitro qui croisent des 
tests HI en mettant en contact des sérums 
de volailles vaccinées avec l’antigène vacci-
nal et les antigènes locaux. Ces tests in vitro 
peuvent également être utilisés pour élabo-
rer une cartographie des antigènes qui aide 
à la sélection de l’un d’entre eux lors de l’in-
troduction d’un vaccin (Swayne et al., 2015). 

Une vaccination de volailles contre l’influenza aviaire H5 fut mise en place au Vietnam en 2003–2004, 
en parallèle de nombreuses autres mesures, pour réduire les risques pour la santé humaine.
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3 Dérive antigénique: petits changements dans le 
génome des virus de l’influenza qui apparaissent conti-
nuellement au cours des réplications du virus, 
4 Pour plus d’information sur les indemnisations, consul- 
ter http://www.fao.org/avianflu/fr/compensation_fr.html 
changeant au final les propriétés antigéniques du virus.
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Des vaccins multivalents contenant différents 
antigènes peuvent être utilisés à condition 
qu’ils contiennent des quantités appropriées 
de chaque antigène (ce qui veut dire, à des ni-
veaux équivalents à ceux trouvé dans le vaccin 
monovalent). 

Enfin, le meilleur test pour un vaccin inac-
tivé est un test de provocation en laboratoire 
dans un environnement de forte sécurité 
biologique et biosécurité, en utilisant des 
oiseaux vaccinés âgés de trois semaines 
et provoqués par des souches virales trois 
semaines plus tard. Ces tests de provoca-
tion avec les souches circulant localement 
doivent être menés dans des installations 
appropriées. Il peut être possible d’obte-
nir des informations pertinentes venant 
d’autres pays ayant testés les vaccins contre 
des virus similaires. Si un vaccin compatible 
n’est pas disponible, il peut être nécessaire 
d’en fabriquer un à partir d’une souche lo-
cale du virus (ou une souche proche) dans 
des installations utilisant de bonnes pra-
tiques de gestion. Dans la plupart des cas, 
il est préférable de faire appel à des com-
pagnies spécialisées dans ce domaine; (si 

plusieurs vaccins doivent être testés, un 
système de « codage » est conseillé). L’uti-
lisation d’un virus IAHP non modifié comme 
souche source n’est généralement pas re-
commandée du fait des risques potentiels 
de production insuffisante d’antigènes, ou, 
dans le cas d’une souche zoonotique, de 
possibles risques professionnels. La plupart 
des antigènes vaccinaux sont des souches 
naturelles d’IAFP ou des souches d’IAHP 
génétiquement modifiées en virus de l’IAFP. 
Le réseau mondial d’expertise commun de 
l’OIE/FAO sur les grippes animales (OFFLU) 
peut conseiller sur ce processus5.

Est-ce qu’un antigène vaccinal qui à une 
bonne compatibilité antigénique est égale-
ment un bon immunogène?
Pas nécessairement. Toutes les souches de 
virus n’ont pas la même immunogénicité, et 
certaines semblent déclencher des réactions 
immunitaires plus fortes que d’autres. Les 
caractéristiques de glycolisation de la proté-
ine HA seraient en partie responsables. Les 
performances immunogènes des antigènes 
vaccinaux sont mieux évalués par des tests 
de provocation (Zhang et al., 2015).

Quels types de volailles doivent être priori-
sés pour la vaccination? 
Ceci est une question cruciale. 

Si la principale population cible est la poule 
pondeuse ou la poule de reproduction, il est 
possible de développer un niveau élevé d’immu-
nité chez ces oiseaux avant la ponte (utilisant, 
en général, une vaccination en trois doses). 

Les poulets de chair qui vivent moins de 
50 jours ne sont pas des bons candidats 
pour l’utilisation de vaccins inactivés, car, 
compte-tenu des vaccins actuellement dis-
ponibles sur le marché, il est, en général, 
impossible d’obtenir des niveaux d’immunité 
élevés avec une seule dose. 

Cependant, il peut être possible d’utiliser la 
vaccination à l’éclosion (c.à.d. la vaccination 
des poussins d’un jour) avec un vaccin vectori-
sé compatible suivi par une ou plusieurs doses 
de rappel avec des vaccins inactivés. Dans ce 
cas, le premier rappel est administré en géné-
ral deux à trois semaines plus tard. Si le vaccin 
vectorisé est utilisé sur des poussins d’un jour, 

il doit pouvoir fonctionner en présence des an-
ticorps maternels dirigés contre le vecteur et 
le virus de l’influenza aviaire. 

Lorsque les poulets de chair sont gar-
dés pendant plus de 50 jours, il est possible 
d’obtenir une protection vaccinale autour de 
l’âge de deux semaines et de faire un rap-
pel après quatre semaines. Des exemples 
existent comme celui des poulets à plumes 
jaunes chinois qui sont généralement élevés 
un minimum de 70 jours avant d’entrer sur le 
marché de la consommation. 

Etant donné le coût qui lui est associé, la 
vaccination de poulets élevés par des petits 
producteurs est généralement peu recom-
mandée. En effet, il est souvent difficile de 
maintenir des niveaux d’immunité satisfai-
sants chez ces oiseaux. Les changements de 
pratiques d’hygiène dans ces installations où 
le renouvellement des animaux est très éle-
vé s’avèrent également compliqués à mettre 
en place. Les zones où de nombreux cas hu-
mains existent peuvent constituer une excep-
tion. Cependant, les difficultés logistiques de 
la mise en place d’une vaccination à grande 
échelle sur des milliers d’élevages familiaux 
doivent être identifiées. 

Certains pays produisent de grandes po-
pulations de canards chez qui les vaccins 
efficaces et les programmes de vaccination 
ont été plus difficiles à réaliser. La vaccina-
tion des canards peut réduire l’excrétion vi-
rale s’il existe une très bonne compatibilité 
antigénique entre la souche vaccinale et la 
souche locale, et que des doses suffisantes 
de vaccins sont administrées. Une simple 
dose, en général, n’entraine pas une protec-
tion adéquate vis à vis de l’excrétion virale. 
Très peu d’informations sont disponibles sur 
les effets des vaccins chez d’autres espèces 
de volailles, même si des études ont été réa-
lisées sur des collections zoologiques (Koch 
et al., 2009).

Comment des programmes de vaccination 
existants peuvent être exploités pour la vac-
cination contre l’IA? 
La plupart des volailles d’élevages indus-
triels sont vaccinées contre d’autres mala-
dies telles que la maladie de Newcastle, la 
maladie de Gumboro ou l’entérite virale du 
canard. Dans ces situations, des systèmes 
similaires peuvent être mis en place pour les 
vaccins de l’IA si des systèmes appropriés 

Rwanda – Un éleveur de volailles nourrissant 
des poulets sur sa ferme. 
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5 Veuillez, s’il-vous-plait, contacter l’adresse suivante:  
secretariat@offlu.net

Un employé d’une écloserie examine des 
canards venant d’éclore. 
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existent déjà pour assurer l’administration 
de ces produits aux oiseaux et que les vac-
cins sont correctement stockés tout au long 
du processus. La nécessité d’une adminis-
tration individuelle sur chaque oiseau pour 
les vaccins inactivés constitue une contrainte 
supplémentaire pour les grands élevages de 
volailles.

Est-ce qu’un haut niveau d’immunité peut 
être produit dans la population cible? 
Dans tous les programmes de vaccination, 
un des objectifs est de réussir à atteindre un 
niveau d’immunité élevé dans les populations 
vaccinées. C’est un objectif atteignable chez 
des volailles à longue durée de vie, particu-
lièrement lorsque les oiseaux sont élevés 
dans un système par lots distincts. En fin 
de vie, les poules pondeuses peuvent avoir 
des niveaux d’immunité insuffisants, avec le 
risque supplémentaire des éleveurs hésitant 
à vacciner leurs poules au stade de ponte par 
crainte d’une chute de la production d’œufs. 
Une mauvaise alimentation ou la présence 
d’autres agents infectieux dans l’élevage 
peuvent influencer la réponse immunitaire 
induite par les vaccins (ex. une infection rivale 
comme la maladie de Gumburo peut compro-
mettre la réponse immunitaire à la vaccina-
tion contre l’influenza aviaire). La surveillance 
post-vaccinale (PVM) des niveaux d’anticorps6 
dans une sélection de populations vaccinées 
doit permettre d’évaluer la réponse à la vac-
cination. Dans le cas où  les niveaux d’immu-
nité sont plus bas que ceux espérés ou né-
cessaires, le programme de vaccination sera 
alors modifié, en se basant sur des observa-
tions de terrain. Le nombre et le type d’éle-
vage ainsi que le nombre d’oiseaux par éle-
vage à tester vont varier en fonction du site et 
doivent être définis pour chaque programme 
par un épidémiologiste expérimenté. Le pro-
gramme de surveillance constitue une faible 
proportion du coût global de la campagne de 
vaccination. 

En règle générale, une dose unique de vac-
cin inactivé n’est pas suffisante pour induire 

une immunité forte et durable et ne devrait 
être utilisée qu’en cas de vaccination d’ur-
gence. 

Le renouvellement des volailles élevé dans 
les élevages familiaux provoque une diminu-
tion rapide de l’immunité de ces individus. Ce 
problème peut être réglé grâce à une coor-
dination locale solide et des services vétéri-
naires réactifs de manière à vacciner les nou-
velles volailles dès qu’elles atteignent l’âge 
requis, tel que recommandé par le fabricant, 
et comme discuté précédemment.

Quel pourcentage de volailles doit être vac-
ciné ou immunisé?
La plupart des recherches dans ce domaine 
sont théoriques et supposent que l’objectif 
de la vaccination est l’élimination du virus. 
En pratique, le pourcentage de volailles à 
vacciner dépend de nombreux facteurs dont 
les objectifs en vigueur du programme de 
contrôle, le stade du programme de vaccina-
tion et le type d’élevage et de volailles. 

L’utilisation du vaccin doit induire une im-
munité suffisamment élevée dans la majorité 
de la volaille vaccinée. En général, la vaccina-
tion doit viser un pourcentage de 70 à 80 pour 
cent d’oiseaux ayant un titrage d’anticorps 
acceptable et protecteur. Dans la plupart des 
cas, cela nécessitera l’administration d’un 
minimum de deux doses de vaccin (et de 
doses supplémentaires chez les volailles à 
durée de vie plus longue). �

Les éventuels inconvénients  
de l’utilisation du vaccin

Difficultés concernant l’infection 
silencieuse

Lorsqu’un oiseau vacciné est exposé à un 
virus de l’IAHP, il existe trois résultats pos-
sibles: i) absence de signes cliniques de la 
maladie et une charge virale nulle ou faible; 
ii) la présence d’anticorps en quantité suffi-
sante permettant d’éviter l’apparition clinique 
de la maladie mais avec une légère excrétion 
virale; iii) la présence de la maladie avec une 
expression clinique complète (Kumar et al., 
2007). Lorsqu’une population est vaccinée, 
elle développe une diversité de niveaux d’an-
ticorps. Si un virus de l’IAHP pénètre un éle-
vage de poulets vaccinés, les oiseaux ayant 
un titrage d’anticorps faible ou nul mourront 
s’ils sont infectés, signalant l’existence de 
l’infection dans tout l’élevage. Dans ce cas, 
avec seulement quelques morts, l’infection 
est plus subtile à détecter que dans un éle-
vage non-immunisé où la mortalité sera net-
tement plus forte. Beaucoup d’infections avec 
des mortalités non signalées passent ainsi 
inaperçues. On les nomme des « infections 
silencieuses ».

Le virus peut être détecté dans un élevage 
infecté à travers des diagnostics sur oiseaux 
morts ou à travers des tests sérologiques dis-
criminatoires qui distinguent les anticorps is-
sus de l’infection chez les oiseaux vaccinés (la 

6 Des titrages seuil doivent être établis. En règle 
générale, un titrage de 1:32 pour les poulets contre 
une souche de terrain devrait éviter les mortalités et 
un titrage de 1:128 devrait éviter l’excrétion virale si 
les oiseaux sont, plus tard, exposés au virus (Swayne 
et al., 2015). Un élevage de poulets de basse-cours appartenant à un ménage en Ukraine.

©
FA

O
/A

le
xe

y 
Fi

lip
po

v



8

VOL 10 | MAI 2016

stratégie DIVA; « detecting infection in vacci-
nated animals »). La première technique, bien 
gérée, fournie plus rapidement des informa-
tions sur le statut infectieux d’un élevage. Des 
critères adaptés doivent être établis pour aler-
ter les services vétérinaires (ex. une mortalité 
quotidienne qui double ou une diminution de 
plus de 30 pour cent de la production d’œufs). 
Ces seuils de déclaration ne sont en place que 
sur des sites ou les éleveurs tiennent des re-
gistres de leur élevage– une bonne pratique 
qui est fortement recommandée. 

 Si une infection silencieuse se propage, 
l’efficacité de l’antigène vaccinal doit être 
évalué vis à vis des souches circulantes de 
virus et, si nécessaire, un nouvel antigène 
doit être développé et utilisé. 

Difficultés liées au faux sentiment  
de sécurité induit par la vaccination

Une diminution de la déclaration des foyers 
par les éleveurs aux services vétérinaires 
après l’introduction de la vaccination, comme 
ce fut le cas en Egypte (Vergne et al., 2012), 
montre l’importance d’éviter ce faux senti-
ment de sécurité au sein des élevages vacci-
nés. Toutes les personnes impliquées doivent 
comprendre que la vaccination n’est pas une 
« solution magique » et ne résoudra pas tous 
les problèmes. Les attentes doivent être tem-
pérées. 

Pour assurer la continuité des mesures de 
biosécurité, des stratégies de communication 
appropriées concernant les risques et souli-
gnant que la vaccination seule ne prévient pas 

tous les signes de l’infection par l’influenza 
aviaire doivent être mises en place. Ces stra-
tégies de communications doivent aussi pro-
mouvoir la surveillance passive. En parallèle 
de la vaccination, des programmes d’amélio-
ration de la biosécurité tels que les modèles 
développés par la FAO au Vietnam et en In-
donésie (FAO, 2015a; FAO 2015b) peuvent et 
devraient être mis en place. Deux systèmes 
peuvent stimuler les déclarations de morta-
lités anormales par les éleveurs. Première-
ment, une indemnisation appropriée doit être 
assurée pour toute notification de maladie 
entrainant la destruction du cheptel dans un 
élevage vacciné et infecté. Deuxièmement, les 
seuils de déclaration menant à une enquête 
doivent être revus à la baisse. Ceci nécessite 
une bonne coopération entre l’industrie et les 
services vétérinaires. 

Il est fortement encouragé d’organiser des 
rencontres régulières entre le secteur public 
vétérinaire, l’industrie et autres producteurs 
de volailles. Le secteur public vétérinaire doit 
également échanger avec les professionnels 
privés, promouvoir le partage d’informations 
et fournir des orientations.

Préoccupations concernant  
l’impact commercial

L’effet de la vaccination sur le commerce est 
une véritable préoccupation qui doit être trai-
tée entre les partenaires commerciaux, de 
préférence lorsque la maladie n’est pas pré-
sente. C’est un des facteurs principaux qui a 
empêché l’adoption de la vaccination, même 

dans des situations d’urgence, (ex. la Thaï-
lande et les Etats Unis d’Amérique). Cepen-
dant, il peut être maitrisé par la mise en place 
de systèmes de surveillance et de contrôle 
appropriés. Dans les pays présentant peu 
d’exportations (ex. l’Indonésie, le Vietnam), 
ces préoccupations restent limitées.

Problèmes liés à l’apparition  
de variantes antigéniques des 
souches virales

La première introduction de la vaccination 
contre la lignée IAHP de Goose/Guangdong 
(Gs/GD-lineage) H5N1 a mis en évidence la 
possibilité de l’émergence de variantes an-
tigéniques dans des zones où la vaccination 
est pratiquée. La circulation de souches an-
tigèniquement différentes peut entrainer une 
protection insuffisante des animaux vaccinés 
et peut déclencher un foyer dans des popu-
lations vaccinées. La surveillance des virus 
circulants localement et la surveillance de 
la compatibilité des vaccins sont, pour cela, 
indispensables.

A l’exception de la Chine et de l’Indonésie, 
qui ont mis en place des systèmes de mise 
à jour régulière des antigènes vaccinaux, la 
plupart des pays en voie de développement 
qui vaccinent sont toujours dans le proces-
sus de construction de ces systèmes. Des 
progrès ont été réalisés, dans la plupart des 
pays, dans l’identification des variantes an-
tigéniques des virus, mais l’étape suivante, 
c’est-à-dire la mise à jour des antigènes 
vaccinaux, est nettement moins avancée.  

Une poule et ses poussins perchés sur un rocher au Nicaragua.
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La Chine et l’Indonésie ont toutes deux, une 
période de 12 à 24 mois d’avance entre l’émer-
gence d’une nouvelle souche et la production/
mise à jour d’un vaccin contenant le nouvel 
antigène (comme ce fut le cas lors de l’émer-
gence des virus de clade 2.3.4.4 qui a entrainé 
d’importantes pertes pour les producteurs de 
volailles en Chine à partir de 2013). 

Des changements génétiques peuvent 
éventuellement augmenter l’infectivité ou la 
virulence humaine et de nouvelles variantes 
antigéniques doivent être identifiées pour 
se préparer contre les pandémies. C’est 
pourquoi, les information sur les caracté-
ristiques génétiques et antigéniques doivent 
être partagées par les gouvernements avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
de manière opportune et régulière (c.à.d. au 
moins deux fois par an) de manière à pouvoir 
préparer des antigènes vaccinaux humains 
en prévision d’une pandémie (WHO, 2015). 
Cette précieuse information ne peut être ob-
tenue que si des systèmes de surveillance 
appropriés sont en place pour détecter le 
virus dans les volailles chez qui le vaccin est 
utilisé. �

Est ce que l’utilisation de la 
vaccination mène à une infection 
endémique? 

La principale préoccupation soulevée 
par les pays et leurs autorités de santé 

publique et en agriculture semble être la 
capacité de la vaccination à faciliter l’en-
démisation du virus et celle de l’infection 
car l’immunité n’est pas stérilisante7. Bien 
que cette préoccupation soit légitime, il est 
important de reconnaître que, dans cer-
taines zones vaccinées, le virus resterait 
endémique même sans vaccination (comme 
c’était ou c’est le cas en Chine, en Egypte, 
en Indonésie et au Vietnam). Dans ces pays, 
la vaccination a été introduite comme une 
réponse à une infection endémique ou lar-
gement diffuse. 

La vaccination peut contribuer à une situa-
tion endémique si les événements suivants se 
produisent:

 � La vaccination ne réduit pas de manière 
significative les niveaux d’excrétion virale 
chez les oiseaux vaccinés exposés au virus 
(du, par exemple, à une couverture vacci-
nale insuffisante dans la population ou la 
zone cible, une faible compatibilité antigé-
nique, une mauvaise qualité du vaccin ou 
des doses vaccinales insuffisantes).  

 � Les élevages vaccinés ne sont pas suffi-
samment surveillés.

 � Les éleveurs ne voient pas l’intérêt de si-
gnaler les augmentations de mortalité 
dans les élevages vaccinés.

 � Les éleveurs ne respectent pas les 
consignes d’âge pour la vaccination des 
volailles.

 � Les éleveurs mélangent les volailles vacci-
nées avec des volailles non-vaccinées.

 � Les éleveurs perçoivent la vaccination 
comme la réponse à tous leurs problèmes.

 � La vaccination produit une dérive anti-
génique, et pour cela réduit l’efficacité 
des vaccins utilisés (sauf si les antigènes 
vaccinaux sont régulièrement mis à jour, 
comme il se doit).

 � Ces problèmes doivent être pris en consi-
dération et réglés dans la phase d’ébauche 
de la stratégie de vaccination. �

Conclusion

Lorsqu’elle est utilisée de manière ration-
nelle, la vaccination peut aider à contrôler 

et même à éliminer un IAHP. La vaccination 
n’est pas « une solution magique » qui résou-
dra tous les problèmes et elle doit être mise en 
place en parallèle de mesures de contrôle et de 
prévention. Elle peut avoir des conséquences 
indésirables lorsqu’elle n’est pas correctement 
menée. Pour tous les pays ayant des difficultés 
à contrôler une épizootie d’IAHP par l’utilisa-
tion unique de l’abattage sanitaire, la vaccina-
tion devrait constituer une option pouvant aider 
à contenir la maladie et à réduire les risques 
d’infection humaine. Ce document donne un 
aperçu des principales questions qui doivent 
être posées lorsque l’utilisation de la vaccina-
tion est envisagée. Des conseils supplémen-
taires peuvent être obtenus directement au-
près de la FAO et de l’OFFLU. �
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