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Vers l’éradication de la peste des petits 
ruminants 

ÉDITORIAL

Maria Helena Semedo 
Directeur général adjoint, FAO

Lors de la Conférence internationale du 31 mars au 2 avril 2015, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont lancé 

la campagne mondiale d’éradication d’une maladie du bétail dévastatrice: 
la peste des petits ruminants. La FAO et l’OIE se rallient à la communauté 
internationale face à cette menace commune, dont l’éradication améliorera 
considérablement la vie de centaines de millions de personnes. C’est 
pour cette raison que je suis particulièrement honorée d’avoir été nommée 
rédactrice en chef de ce numéro spécial d’EMPRES Santé Animale 360, 
et d’avoir par conséquent l’occasion de décrire cette initiative historique 
d’éradication de la PPR peu de temps après son lancement.

Ayant vécu et travaillé au Ghana et au Niger, je connais la place primordiale 
que tiennent les petits ruminants dans les moyens d’existence des petits 
agriculteurs, en particulier les femmes. Les chèvres et les moutons constituent 
une sorte d’« assurance » en temps de crise et de catastrophe. Mais ils 
jouent également un rôle clé grâce à leur production de lait et de viande, 
deux produits essentiels qui permettent d’améliorer la nutrition des familles 
et surtout des enfants et des femmes enceintes. Les chèvres et les moutons 
contribuent également à la croissance et au développement au niveau local 
et mondial, en particulier dans l’agro-industrie, à la création d’emplois et, dans 
une certaine mesure, à la stabilité politique.

Ainsi, avec quelques 330 millions de personnes dont la sécurité alimentaire, 
la nutrition et les revenus reposent sur l’élevage de petits ruminants, la 
PPR détruit des vies et ancre les membres les plus vulnérables de nos 
communautés encore plus profondément dans la pauvreté. La maladie réduit 
les effectifs de moutons et de chèvres de façon spectaculaire - elle est très 
virulente et tue plus de 90 pour cent du troupeau une fois introduite. De plus, la 
PPR est présente dans 76 pays et menace de continuer à se propager.

La PPR est également un obstacle majeur au développement mondial. La 
demande en viande de mouton est à la hausse, la consommation mondiale 
devrait augmenter de près de 30 pour cent en 2030. Non seulement les petits 
ruminants fournissent de la viande pour la consommation domestique et du lait 
qui réduit la malnutrition des enfants, mais ces animaux représentent aussi un 
précieux filet de sécurité pour les familles en situation de crise. Les moutons et 
les chèvres peuvent être vendus pour acheter des aliments de base et d’autres 
produits en cas de besoin.

En outre, le grand nombre de femmes qui possèdent et gèrent un élevage 
de petits ruminants en milieu rural peuvent développer des petites entreprises 
grâce à la vente de lait, de viande et de peaux. Ces sources de revenus 
permettent aux femmes et aux groupes marginalisés de nourrir leurs familles et 
d’améliorer plus efficacement leur qualité de vie.

Heureusement, nous n’avons jamais été plus prêts à relever le défi posé 
par la PPR. En 2011, la FAO et l’OIE ont annoncé la fin de la peste bovine, 
une maladie des bovins semblable à la PPR. Les deux organisations ont 
guidé la communauté internationale dans cette première éradication mondiale 
d’une maladie du bétail. La FAO et l’OIE sont maintenant prêtes à appliquer 
les leçons tirées de la réussite de la lutte contre la peste bovine à la lutte 
contre la PPR.

Grace à l’éradication de la peste bovine et aux décennies d’expérience 
dans la prévention et le contrôle des maladies animales, la FAO et l’OIE 

possèdent les connaissances et les outils nécessaires pour vaincre la PPR. 
Nous connaissons l’épidémiologie de la PPR et son mode de propagation. 
Nous avons accès aux outils nécessaires, y compris les vaccins et les 
stratégies de lutte contre la maladie. Ce qui nous manque désormais c’est la 
volonté politique.

La mise en œuvre réussie du programme de lutte et d’éradication de la PPR 
nécessite non seulement une volonté politique, mais aussi des partenariats 
renforcés avec les chercheurs, le secteur privé et les organisations paysannes.

La FAO et l’OIE comptent sur l’engagement total et la responsabilisation 
économique de la communauté internationale pour mener à bien cette 
initiative. Afin d’éradiquer cette maladie pour notre futur et celui de nos enfants, 
nous aurons besoin de travailler ensemble, au-delà des frontières et avec des 
ressources partagées.

Comme ce fut le cas auparavant pour la peste bovine, l’éradication 
de la PPR correspond parfaitement aux Objectifs stratégiques de la FAO 
pour obtenir un monde sans faim: i) en créant un environnement propice à 
la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire; ii) en apportant un 
soutien politique aux producteurs pour les aider à surmonter les obstacles à la 
production animale durable, à la croissance économique et à l’utilisation plus 
efficace des ressources naturelles; iii) en sensibilisant et en améliorant l’emploi 
rural pour réduire la pauvreté; iv) en respectant les normes internationales 
en matière de santé animale et de sécurité alimentaire, en favorisant ainsi 
le commerce d’animaux vivants et de leurs produits; et v) en renforçant la 
résilience des communautés agricoles.

Avec un apport politique, financier et matériel suffisant, la PPR pourra 
être éradiquée d’ici 2030. La fin de la PPR se traduira par le renforcement 
de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens d’existence des 
familles agricoles vulnérables dans le monde entier. L’éradication de la maladie 
permettra de faire un grand pas en avant pour atteindre les Objectifs de 
développement durable post 2015 et relever le Défi Faim Zéro.

Ensemble, nous pouvons réaliser cet exploit. J’espère sincèrement que 
nous demanderons tous à nos gouvernements de soutenir la FAO, l’OIE et 
leurs partenaires dans l’éradication de la PPR.

Pour un monde sans faim.
Helena Semedo

Un éleveur qui amène son troupeau de moutons à une citerne pour qu’ils puissent 
s’abreuver, Cisjordanie
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Dans la plupart des régions d’Afrique, du 
Moyen-Orient et d’Asie, les moutons 
et les chèvres représentent une partie 

essentielle de l’économie des populations rurales 
pauvres. Ils contribuent significativement à la 
qualité de l’alimentation humaine grâce à leur 
production de lait et de viande. En outre, ils 
fournissent un revenu supplémentaire grâce à 
la vente des peaux et de la laine tout au long de 
l’année. Pour les cultivateurs, les petits ruminants 
(avec une population mondiale totale de 2,1 
milliards de têtes) fournissent une assurance 
contre les mauvaises récoltes et la sécheresse. 
Plusieurs maladies infectieuses à forte incidence 
affectent les petits ruminants dans ces régions 
et peuvent sérieusement impacter les moyens 
d’existence, la qualité de la nutrition et la résilience 
de ces communautés. La peste des petits 
ruminants (PPR) - avec des taux de mortalité allant 
jusqu’à 90 pour cent - peut être particulièrement 
dévastatrice. La peste bovine - une maladie des 
bovins similaires à la PPR - a été éradiquée dans 
le monde entier en juin 2011. Historiquement, 
c’est la deuxième fois que le monde a pu 
complètement se libérer d’une maladie 

infectieuse, la première maladie était la variole.
La 37ème Conférence de la FAO tenue en juin 

2011 « a encouragé la FAO à tirer pleinement 
partie du succès de l’éradication de la peste 
bovine et à appliquer les leçons apprises 
pour prévenir et contrôler d’autres maladies 
impactant la sécurité alimentaire, la santé 
publique, la durabilité des systèmes agricoles 
et le développement rural. » Depuis lors, la FAO, 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 
l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique 
(AIEA) et d’autres partenaires ont travaillé en 
étroite collaboration pour développer la Stratégie 
de lutte et d’éradication mondiale de la peste des 
petits ruminants (PPR).

Les consultations menées au cours d’ateliers 
régionaux et des consultations électroniques avec 
un large éventail de parties prenantes ont abouti 
à des commentaires très positifs et au soutien 
important à cette initiative. Ce document passe en 
revue les différentes activités menées par la FAO 
depuis la 37ème Conférence.

Le document de plaidoyer sur l’Approche de 
la FAO pour soutenir les moyens d’existence 
et renforcer la résilience à travers la maîtrise 

progressive de la PPR et d’autres maladies de 
petits ruminants a été publié en 2012 (FAO, 
2012). De ce document, les pays et les régions 
ont été soutenus pour formuler des plans 
nationaux stratégiques de contrôle de la PPR 
et des feuilles de route régionales pour la lutte 
contre la PPR. La FAO a également aidé les 
pays en développement à mieux comprendre leur 
situation épidémiologique et socio-économique, 
leurs systèmes de distribution des vaccins et leurs 
lacunes en termes de connaissances sur la lutte 
contre la PPR. Un certain nombre de pays avaient 
déjà élaboré une stratégie nationale de contrôle 
de la PPR, mais ces stratégies doivent être 
examinées et reliées à des stratégies régionales et 
à la stratégie mondiale.

ACTIVITÉS MONDIALES
En octobre 2012, le Comité de pilotage du 
Programme Global pour le contrôle progressif 
des Maladies Animales Transfrontalières (GF-
TAD) avait recommandé que les activités du 
Groupe de travail GF-TAD soient étendues à la 
PPR. Ce groupe de travail aura pour objectifs: 
de développer une stratégie de contrôle et 
d’éradication mondiale de la PPR (en quatre 
étapes) et aussi d’organiser une conférence 
internationale pour lancer le programme de 
contrôle et d’éradication de la PPR. Depuis 
2013, le groupe de travail se réunit une fois par 
mois. Plusieurs activités ont été mises en œuvre 
conjointement par la FAO et l’OIE aux niveaux 
mondial et régional, et la FAO a coordonné les 
activités au niveau national conformément à son 
mandat.

Une conférence électronique sur la création 
d’un Réseau mondial de recherche et d’expertise 
sur la PPR (PPR-GREN) a été organisée par la 
FAO et l’OIE et accueillie par la FAO du 3 février 
au 15 mars 2014. La conférence électronique, qui 
a réuni 302 participants, y compris des décideurs 
politiques et scientifiques et des communautés 
d’intervenants, a constitué un prélude au 
lancement d’un PPR-GREN structuré. L’idée 
d’inclure d’autres maladies importantes des petits 
ruminants dans un programme global de lutte 
contre les maladies, dont la PPR, a été largement 
soutenue car cette approche est considérée 
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Collaborateurs: Felix Njeumi, Bouna Diop, Khadak Singh Bisht, Ibrahim Wora Salami, Mohammed Bengoumi, 
Nacif Rihani, Markos Tibbo et Abdul Baqi Mehraban1

1 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agricultureVillage de petits éleveurs, du Niger
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comme plus rentable pour améliorer la santé 
des petits ruminants et les moyens d’existence 
associés. Les questions suivantes ont soulevé des 
inquiétudes et débattues: i) l’efficacité des vaccins 
contre les différents isolats du virus de la PPR; ii) 
le coût de la sérosurveillance; iii) le contrôle de la 
qualité des vaccins et les progrès potentiels de 
leur thermostabilité; iv) la possibilité de différencier 
sérologiquement les animaux vaccinés de ceux 
ayant contracté le virus (DIVA); v) l’offre mondiale 
insuffisante de vaccins contre la PPR; vi) le coût 
(ou la valeur) de la vaccination dans un contexte 
de foyer épidémique; vi) le nombre de doses de 
vaccin par flacon; et vii) le rôle éventuel que la 
peste bovine et son éradication peuvent avoir joué 
dans la suppression de l’activité du virus de la 
PPR, en particulier en Afrique. Certaines de ces 
préoccupations ont déjà été traitées et d’autres 
seront abordées dans un avenir proche.

De mars à juin 2014, la FAO a mené une 
enquête avec des experts de la PPR (y compris 
les fonctionnaires nationaux responsables de la 
lutte contre la PPR, et des spécialistes dans les 
institutions internationales ou dans les centres 
régionaux de contrôle des maladies) pour identifier 
les facteurs de risque pour la transmission, la 
propagation et le maintien de la PPR. Le sondage 
a été réalisé par l’intermédiaire d’un formulaire 
en ligne, complété par les formulaires envoyés 
par courriel électronique ou par papier à main 
propre aux participants situés dans des zones 
sans accès fiable à internet. Dans la première 
section du questionnaire, les participants ont dû 
lister et classer les facteurs de risque les plus 
importants pour la transmission, la propagation 
et le maintien de la PPR. Les experts ont ensuite 
classé les réponses des 210 participants (67 
pour cent des personnes contactées) et calculé 
les fréquences des facteurs de risque. Les 
activités associées au déplacement des animaux 
tels que l’élevage, le commerce, le pâturage et 
les pratiques d’abreuvage ont été considérées 
comme les principaux facteurs de risque à la 
fois pour la transmission et la propagation de la 
PPR. Certains participants ont noté dans leurs 
réponses que la mauvaise mise en œuvre des 
mesures de contrôle telles que la vaccination et la 
quarantaine réduisait l’efficacité des programmes 
de lutte contre la maladie, en permettant à la 
PPR de se maintenir dans la population. Cette 
étude a mis en lumière la perspective unique des 
experts qui travaillent actuellement sur la PPR et 
a généré une base importante de connaissances 
pratiques, qui pourront être combinées avec les 
connaissances techniques issus de la littérature 
et les enseignements tirés de l’éradication de la 
peste bovine.

Les cinq principaux facteurs de risque 
identifiés pour chacun des trois aspects de la 
maladie sont énumérés dans le tableau 1.

Pour obtenir le soutien du conseil 
d’administration de la FAO, un document 
d’orientation a été préparé et, en octobre 2014, 
le 24ème Comité de la FAO sur l’agriculture 
(COAG) à:

a) approuver la mise en place et l’exécution 
par la FAO, en collaboration avec l’OIE, 
du Programme mondial d’éradication de 
la peste des petits ruminants et assurer 
les fonctions de secrétariat conjoint 
FAO-OIE du Programme en collaboration 
avec d’autres partenaires internationaux et 
régionaux, tels que l’Union africaine (UA), 
l’Association sud-asiatique de coopération 
régionale (ASACR) et l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).

b) recommander aux États Membres de la 
FAO de fournir un appui au Programme 
et de prendre note de l’accent mis sur la 
nécessité d’un large éventail de partenariats 
aux niveaux national, régional et international.

c) fournir des orientations concernant les 
rapports d’activité périodiques et leurs 
mises à jour élaborés à l’intention du Comité 
de l’agriculture.

La réunion du COAG a été suivie par 
un atelier d’experts en octobre 2014 pour 
revoir la première version de la stratégie 
mondiale de lutte contre la PPR. Le besoin 
de mettre en œuvre une campagne de 
vaccination avait été identifié au cours des 
précédentes consultations avec un large 
éventail de parties prenantes en organisant 
des conférences électroniques et des ateliers 
nationaux/régionaux. La production insuffisante 
de vaccins, la mauvaise conformité avec 
l’assurance qualité et l’impossibilité de livrer 
les vaccins pour répondre aux besoins sur le 
terrain (thermostabilité, taille des flacons, etc.) 
sont autant de risques pour la mise en œuvre 
des campagnes prévues et un défi majeur 
pour respecter les délais d’avancement vers le 
programme mondial de contrôle et d’éradication 
de la PPR (PPR-GCEP) à l’horizon 2030.

VACCIN
Pour relever ces défis, 46 participants de 21 
laboratoires producteurs de vaccins ont assisté 
à un atelier parrainé par la FAO à Katmandou, au 
Népal du 1er au 3 décembre 2014. Cet atelier 
sur les vaccins contre la PPR fut l’occasion de 
discuter et de trouver des solutions aux défis 
concernant l’utilisation, la qualité et la quantité de 
vaccins contre la PPR nécessaires pour assurer 
le succès du programme. L’atelier a été soutenu 
par les institutions techniques et de recherche 
internationales, dont la FAO, l’OIE et l’AIEA et a 
servi à clarifier un certain nombre de questions 
relatives à la production de vaccins, y compris la 
qualité, la quantité et la distribution des vaccins et 
la recherche future sur la PPR.

Tout d’abord, les participants ont recommandé 
que les fabricants se conforment aux normes 
internationales de l’OIE, pour garantir la qualité 
des vaccins. Ils ont également suggéré d’établir 
un processus de certification pour les vaccins 
thermostables contre la PPR et d’utiliser les 
résultats de l’analyse des « forces, faiblesses, 
opportunités et menaces » (SWOT) pour 
améliorer la qualité des vaccins. Le Centre 
panafricain de vaccins vétérinaires (PANVAC) 
doit renforcer sa capacité pour satisfaire aux 
demandes de contrôle international de qualité des 
vaccins contre la PPR en devenant le point focal 
pour la présentation et la certification des lots de 
vaccins contre la PPR. Le Programme mondial de 
contrôle et d’éradication de la PPR (PPR-GCEP) 
doit également étudier la possibilité d’établir un 
autre laboratoire de contrôle de qualité dans le 
cadre du programme de l’OIE de jumelage entre 
laboratoires.

Deuxièmement, les fabricants de vaccins 
devront produire de plus grandes quantités de 
vaccin contre la PPR dans un avenir proche. Pour 
prévoir les bonnes quantités, les pays doivent 
évaluer leurs besoins en vaccins contre la PPR 
pour les dix prochaines années avec pour objectif 
l’éradication globale de la maladie. Les fabricants 
de vaccins doivent être capables d’augmenter leur 
production. Ils doivent envisager la possibilité de 
conditionner les vaccins en doses plus petites.

La troisième préoccupation des participants 
portait sur la sensibilité des vaccins actuels 
à la chaleur et la nécessité de les livrer en 
temps opportun. Bien que les fabricants 
doivent continuer à produire le vaccin actuel, 
ils doivent également envisager d’adopter des 
nouvelles formulations pour fournir des produits 
thermostables. Tous les vaccins doivent être 

Tableau 1: Principaux facteurs de risque

  Transmission Propagation Maintien

Facteur de risque Déplacement Déplacement Lutte

Élevage Commerce Élevage

Commerce Lutte Commerce

Pâturage et abreuvement Déplacement Déplacement

Contact Pâturage et abreuvement Animaux sensibles

  

Cette étude a mis  
en lumière la perspective 
unique des experts qui 
travaillent actuellement  
sur la PPR et a généré  
une base importante  
de connaissances  
pratiques. 
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Lors de la réunion d’examen de la Feuille de route 
régionale en décembre 2013, plusieurs défis ont 
été identifiés, y compris l’évaluation de l’impact 
socio-économique le long de la chaîne de valeur 
des petits ruminants; le développement d’un plan 
stratégique et d’un budget assuré pour sa mise 
en œuvre; l’amélioration de l’expertise et des 
compétences techniques; la sensibilisation des 
agriculteurs; la formulation et la mise en œuvre de 
la réglementation concernant le déplacement des 
animaux; la disponibilité et la livraison de vaccins 
dont la qualité est assurée; et l’harmonisation des 
tests de diagnostic.

L’Asie centrale et les pays voisins: 
Actuellement, seuls deux pays de l’Organisation 
de coopération économique (République 
islamique d’Iran et Turquie) produisent des 
vaccins, même si la vaccination a été utilisée 
dans plusieurs pays d’Asie centrale. La FAO met 
actuellement en œuvre des projets de lutte contre 
la PPR en Afghanistan et au Pakistan (également 
membres de la ASACR) avec les résultats 
suivants: i) le renforcement des capacités pour 
le diagnostic de laboratoire et la production de 
vaccins; ii) l’amélioration de la surveillance des 
maladies; et iii) le contrôle effectif grâce à des 
campagnes de vaccination adaptées au système 
de production. Au Kirghizistan, un projet du 
Programme de coopération technique de la FAO 
(TCP) a été achevé et ce projet a identifié des 
zones infectées, de ceux à risque ou indemnes 
de PPR. L'exemple du Kirghizistan avait montré 
comment la première étape de l’évaluation de la 
stratégie globale permettait de délimiter les zones 
à être ciblées pour la vaccination de l’étape 2 de la 
stratégie mondiale. Si les activités sont bien mises 
en œuvre à l’étape 2 (la vaccination dans les 
zones infectées) et combinées à une surveillance 
des zones à risque et des zones indemnes, le pays 
peut passer directement à l’étape 4. En Turquie, 
la surveillance et la vaccination contre la PPR 
avec des vaccins produits localement sont mis en 
œuvre pour empêcher l’incursion de la maladie en 
Europe.

Moyen-Orient: L’Egypte, la Jordanie et l’Arabie 
saoudite sont les seuls producteurs de vaccins. 
Des activités de surveillance et de vaccination 
sont en cours dans tous les pays avec le soutien 
des gouvernements nationaux et de la FAO (Irak, 
Jordanie, Liban et République arabe syrienne). Un 
récent atelier de la FAO et de l’OIE (sous l’égide 
du GF-TAD) a convenu de la nécessité de formuler 
une feuille de route régionale.

Afrique de l’Est: la surveillance de la PPR 
fait partie du système général de surveillance 
mis en place au niveau des pays et implique 
principalement les services vétérinaires publics 
avec la participation des propriétaires de bétail 
et, dans une certaine mesure, des fournisseurs 
de services privés dans le domaine de la santé 
animale. Certains pays (Éthiopie, Kenya, Soudan, 
Ouganda et République-Unie de Tanzanie) ont 

l’information n’était pas disponible jusqu'à 
mi-2013. Depuis lors, une série de foyers 
consécutifs sont apparus dans la seconde moitié 
de 2014, et 22 des 31 provinces de la Chine 
ont été déclarées infectées. Par conséquent, les 
animaux ont été abattus et une campagne de 
vaccination (300 millions de doses) a été menée 
dans 27 provinces. Ces mesures de contrôle 
ont considérablement réduit le nombre de foyers 
et, depuis mai 2014, seulement huit foyers 
sporadiques ont été enregistrés. Les autres pays 
de l’ANASE ne sont pas infectés.

ASACR: Une feuille de route régionale, qui 
est revue tous les deux ans, a été approuvée 
conjointement par la FAO et le Secrétariat de 
l’ASACR en 2011. Tous les pays de l’ASACR, à 
l’exception du Sri Lanka, ont signalé l’infection, 
bien que la maladie ait été signalée une seule 
fois et deux fois respectivement aux Maldives et 
au Bhoutan. Chaque pays de l’ASACR dispose 
d’un laboratoire national adapté pour le diagnostic 
de la PPR, et le premier laboratoire régional 
de diagnostic se trouve au Bangladesh. Des 
campagnes de surveillance et de vaccination sont 
en cours dans les zones identifiées à haut risque. 
Bien que des pays comme le Bangladesh, l’Inde, 
le Népal et le Pakistan produisent des vaccins 
contre la PPR, ils doivent rapidement augmenter 
la quantité et la qualité de ces vaccins pour 
répondre aux besoins nationaux et régionaux. 

fournis avec le diluant approprié. Avant la 
campagne de vaccination, chaque pays doit 
établir un système de chaîne du froid de qualité 
et préparer des protocoles normalisés pour 
le suivi des procédures de vaccination et de 
post-vaccination. Les participants à l’atelier 
ont également observé que la vaccination était 
plus cohérente et efficace si les producteurs 
de vaccins collaboraient davantage avec les 
utilisateurs.

Enfin, il est nécessaire de développer un 
vaccin DIVA efficace et largement applicable pour 
distinguer les animaux vaccinés de ceux infectés 
avec des tests compagnons sérologiques. 
Les participants ont également recommandé 
d’identifier d’autres domaines de recherche, en 
particulier pour la phase d’éradication finale.

Les participants ont apprécié l’initiative de 
la FAO de rassembler différents producteurs de 
vaccins et ont recommandé qu’un atelier similaire 
soit organisé chaque année pour suivre la mise 
en œuvre des recommandations de l’atelier. 
Les pays participant à l’atelier comprenaient le 
Bangladesh, le Botswana, le Tchad, la Chine, 
l’Egypte, l’Inde, la République islamique d’Iran, 
la Jordanie, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Népal, 
le Niger, le Pakistan, la Fédération de Russie, le 
Sénégal et le Soudan. Les agences techniques 
présentes comprenaient l’OIE, l’Alliance 
mondiale pour les médecines vétérinaires du 
bétail (GALVmed), l’Institut indien de recherche 
vétérinaire (IVRI) Izatnagar-Inde, l’AIEA, 
l’Institut international de recherche sur le bétail 
(ILRI), Tufts University, l’ Instituto de Biologia 
Experimental Tecnologica ( EIPF), MERIAL, 
PANVAC et l’Institut de Pirbright.

ACTIVITÉS RÉGIONALES / 
NATIONALES
En plus des activités mondiales, des activités 
régionales et nationales ont également été menées.

La Chine et l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE): La première 
incursion de PPR dans la région autonome du 
Tibet, en Chine a eu lieu en 2007, mais toute 

Des chèvres paissent dans un champ de riz au Viet Nam
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Toutefois, en raison du faible investissement 
des gouvernements et des partenaires au 
développement dans la lutte contre la PPR, la 
mesure dans laquelle ces stratégies peuvent 
être appliquées et leur efficacité ne sont pas 
claires. Le vaccin actuel contre la PPR, qui est 
basé sur la souche Nigeria75/1, est considéré 
comme sûr et efficace. Cependant, l’amélioration 
de la thermostabilité du vaccin présenterait un 
avantage certain. Les vaccins contre la PPR 
utilisés dans la région sont produits en Ethiopie, 
au Kenya et au Soudan, mais en raison du 
faible niveau de production dans la région, des 
vaccins supplémentaires doivent être importés, 
principalement du Moyen-Orient, et en particulier 
de la Jordanie. Afin de maximiser l’intérêt des 
éleveurs, les programmes de vaccination contre la 
PPR doivent être combinés autant que possible 
avec la vaccination contre d’autres maladies des 
petits ruminants, telles que la péripneumonie 
contagieuse caprine (PPCC).

Afrique centrale: la FAO a mis en œuvre 
des projets TCP de lutte contre la PPR au 
Cameroun, au Congo et en République 
démocratique du Congo. En plus des activités 
décrites ci-dessous, du matériel de laboratoire 
et de transport adapté pour les activités de 
terrain a été fourni. Au Cameroun, un plan 
stratégique national a été formulé, des activités 
pour améliorer la technologie de production 
de vaccins ont été menées, ont aussi été 
renforcées les capacités de reconnaissance de 
la maladie et de contrôler la maladie.

Les campagnes de vaccination ont été 
menées dans les trois pays ci-dessous en 
ciblant les zones à risque. Néanmoins, la 
surveillance post-vaccination a démontré une 
faible couverture vaccinale par rapport à la 
population nationale. Des ateliers transfrontaliers 
ont été organisés pour coordonner les activités 

à la lutte contre la PPR, il faut démontrer les 
avantages tangibles offerts par les petits 
ruminants aux moyens d’existence en milieu 
rural et le long de la chaîne de valeur, ainsi que 
l’impact socio-économique de cette maladie. Les 
connaissances sur l’épidémiologie de la PPR, y 
compris sa transmissibilité (R0) dans différents 
types de population et espèces hôtes, doivent 
être approfondies. La diversité des systèmes 
agricoles, le nombre élevé d’animaux concernés, 
les chaînes du froid inadéquates, le taux de 
renouvellement élevé des petits ruminants, et les 
formes bégnines de PPR dans des situations 
endémiques sont autant de défis à relever pour 
lutter efficacement contre la maladie.

Dans les zones où la PPR est une maladie 
endémique ou dans les zones où les foyers de 
PPR épizootiques sont rares, la sensibilisation 
des agriculteurs à la maladie peut s’amoindrir au fil 
du temps. Si les programmes de communication 
et de sensibilisation du public sont négligés, les 
campagnes de vaccination contre la PPR ne 
seront pas bien accueillies par les agriculteurs. 
La plupart des systèmes de production des 
petits agriculteurs sont à faibles intrants et 
faible rendement, et laissent peu de marge 
pour le recouvrement des coûts induits par les 
campagnes de vaccination. En Afrique de l’Est, la 
PPR affecte les moyens d’existence des éleveurs 
d’ovins et de caprins, dont beaucoup (sinon la 
plupart) sont des femmes vivant en dessous 
du seuil de pauvreté (2 USD par jour) et qui 
comptent fortement sur leur troupeau pour la 
production de viande, de lait, de peaux, de laine, 
de liquidités et d’autres services écosystémiques.

Statut des outils utilisés en Afrique de l’Est: 
Des stratégies de contrôle ont été développées 
dans certains pays en recueillant des données 
sur la surveillance, la couverture vaccinale, les 
stratégies de vaccination et d’autres mesures. 

les capacités adéquates pour le diagnostic de 
la PPR. Leurs stratégies de prévention et de 
contrôle de la PPR sont généralement basées 
sur la vaccination, principalement axée autour du 
foyer épidémique (vaccination « en anneau »). 
En réponse à l’introduction de la PPR au Kenya 
et en Ouganda en 2006, la FAO (TCP / RAF 
/ 3113 (E)), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et Vétérinaires 
sans frontières (VSF)-Belgique ont soutenu la 
lutte d’urgence contre l’épidémie. Les principales 
activités mises en œuvre en 2008/2009 
comprenaient la surveillance, la vaccination, 
le renforcement des capacités et l’évaluation 
socio-économique de l’impact de la maladie. En 
outre, le Gouvernement du Kenya a mobilisé des 
ressources nationales pour lutter contre la PPR.

Suite à une mission d’évaluation des risques 
posés par la PPR menée en République-Unie de 
Tanzanie en septembre 2010 par le Centre de 
gestion des crises-Santé animale (CMC-AH) de la 
FAO, un projet FAO TCP (TCP / URT / 3302 (E)) 
a été mis en œuvre de juillet 2011 à août 2013. 
Le projet a mené des campagnes de vaccination 
contre la PPR dans les zones à haut risque; le 
suivi pré et post vaccination; une étude socio-
économique; le renforcement de la capacité des 
laboratoires nationaux; et la surveillance clinique et 
sérologique dans les zones non-vaccinées.

La FAO continue à soutenir le Gouvernement 
somalien dans l’adoption d’une stratégie de lutte 
contre la PPR grâce à l’établissement d’une 
chaîne du froid dans les endroits accessibles, 
au renforcement de l’engagement des parties 
prenantes, à la sensibilisation de la maladie, au 
développement des mesures incitatives pour 
les propriétaires de bétail, et à la vaccination 
de masse. Avant cette intervention à l’échelle 
nationale, les foyers de PPR étaient fréquents, 
avec une séroprévalence de 61 pour cent. 
La première campagne de vaccination en 
2012 a couvert environ 19,7 millions de petits 
ruminants sur une population estimée à 36 
millions. La seconde campagne de vaccination 
a été réalisée en 2013. La sérosurveillance 
post-vaccination (38 000 sérums) réalisée 
après la deuxième campagne de vaccination a 
révélé une séroprévalence de 76 pour cent à 
l’échelle nationale, qui est considérée comme 
suffisamment élevée pour réduire de manière 
significative la circulation du virus et contrôler la 
maladie. Le succès précoce de ce programme 
en Somalie a été mis à mal par l’absence d’efforts 
similaires dans les pays voisins. Les efforts actuels 
visent à vacciner au moins 12 millions d’animaux 
chaque année, en se concentrant sur les jeunes, 
les troupeaux non vaccinés et les points frontaliers 
stratégiques à forte circulation. La cohérence 
et la collaboration entre ces différentes activités 
permettront de réduire et éventuellement 
d'éradiquer la PPR dans la Corne de l’Afrique.

En Afrique de l’Est, les petits ruminants et les 
maladies des petits ruminants ne reçoivent pas 
souvent l’attention qu’ils méritent de la part des 
décideurs. Pour obtenir le soutien nécessaire Des filles gardent un élevage de chèvres sur la rivière Juba en Somalie
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monde, mais son succès dépend de la volonté 
politique et du soutien financier des pays, des 
organisations régionales et des partenaires 
financiers internationaux; des partenariats 
stratégiques avec le public et les secteurs 
privés; et d’un engagement soutenu de toutes 
les parties prenantes.

PPR-GCEP: Le PPR-GCEP sera guidé 
par un Comité consultatif (CC) sur la PPR 
et la santé des petits ruminants, assisté par 
le Secrétariat du PPR-GCEP et abrité par la 
FAO (Secrétariat mondial mixte FAO/OIE). 
Le CC fixera une orientation stratégique et 
supervisera la mise en œuvre du programme. 
Il jouera également un rôle important de 
sensibilisation auprès des décideurs, des 
donateurs, des services vétérinaires nationaux 
et des propriétaires de bétail. Le principal rôle 
du Secrétariat mondial est de coordonner 
globalement les orientations stratégiques et 
développer des méthodologies rentables de 
lutte contre la maladie, des outils, des lignes 
directrices et des documents de formation, 
ainsi que des réseaux pour soutenir la mise en 
œuvre du programme aux niveaux régional et 
national. Le travail au niveau régional sera dirigé 
par les bureaux décentralisés de la FAO en 
partenariat avec les organisations régionales 
de coopération spécialisées ou économiques 
- telles que le Bureau régional interafricain/
UA pour les ressources animales (BIRA), le 
Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
l’ASACR et l’ANASE - et des organisations non-
gouvernementales qui mettront en œuvre sur le 
terrain les activités de formation et d’assistance 
technique.

PPR-GCEP et les objectifs stratégiques 
de la FAO: Le programme répond à cinq 
Objectifs stratégiques de la FAO: i) en créant 
un environnement propice à la réduction de 
la pauvreté et à la sécurité alimentaire; ii) en 
proposant des services d’appui politique 
auprès des producteurs pour les aider à 
surmonter les obstacles à la production animale 
durable, à la croissance économique et à 
l’amélioration de l’efficacité des ressources 
naturelles; iii) en élargissant la portée des 
activités de sensibilisation/formation et en 
apportant davantage d’emplois ruraux pour 
réduire la pauvreté; iv) en respectant les normes 
internationales en matière de santé animale 
et de sécurité alimentaire, et en favorisant par 
conséquent les échanges d’animaux vivants et 
leurs produits; et v) en renforçant la résilience 
des communautés agricoles. 360
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d’autres pays (à l’exception de la Libye, où les 
activités de terrain ne peuvent pas être mises en 
œuvre) la séroprévalence variait de 37 à 62 pour 
cent. Une étude socio-économique en Mauritanie 
et en Tunisie a montré l’impact considérable de la 
maladie. En décembre 2014, l’OIE a organisé un 
atelier sur la formulation des plans de lutte contre 
la PPR dans tous les pays du Maghreb.

Afrique de l’Ouest: Actuellement, le Mali, le 
Niger, le Nigeria et le Sénégal produisent des 
vaccins contre la PPR. Dans plusieurs pays de 
la région, les gouvernements nationaux, la FAO 
et l’AIEA soutiennent les activités de vaccination 
et de surveillance qui seront bientôt sous la 
responsabilité de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC): Suite à l’apparition de foyers 
dans plusieurs pays, une stratégie régionale 
de lutte contre la PPR a été développée. Les 
principaux objectifs étaient les suivants: i) 
contenir/contrôler immédiatement le virus de 

la PPR qui circule en Angola, en République 
démocratique du Congo et en République-
Unie de Tanzanie; ii) empêcher la maladie de 
se propager au Malawi, au Mozambique et 
en Zambie; et iii) proposer une méthodologie 
pour l’éradication à long terme de la PPR dans 
la région de la SADC (Angola, Botswana, 
République démocratique du Congo, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe). Actuellement, seul le Botswana 
produit des vaccins contre la PPR. L’Afrique 
du Sud a été déclarée exempte de PPR par 
l’OIE en mai 2014. Le projet régional actuel 
de coopération technique de la FAO vise à 
obtenir les résultats suivants: renforcement des 
capacités pour le diagnostic de laboratoire et 
la production de vaccins; amélioration de la 
surveillance des maladies; évaluation de l’impact 
socio-économique de la PPR; et coordination/
harmonisation de la prévention et du contrôle de 
la PPR dans la région.

CONCLUSION
Toutes ces expériences ont contribué à affiner 
la stratégie globale. Comme ce fut le cas avec 
la peste bovine, l’éradication de la PPR est un 
bien public et peut être réalisable dans notre 

de surveillance et partager les connaissances. 
L’assistance de la FAO a été renforcée par le 
soutien apporté par le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), la Banque 
mondiale et d’autres bailleurs de fonds à la 
campagne de vaccination et de surveillance, 
en particulier en République démocratique du 
Congo. Plusieurs problèmes majeurs ont été 
rencontrés lors de la mise en œuvre des projets, 
dont notamment l’inadéquation de la chaîne 
du froid et la petite taille des élevages qui ne 
dépassaient souvent pas dix têtes de bétail. 
Dans ce contexte, il est nécessaire d’utiliser des 
flacons de vaccin de petite taille (de 50 doses 
au lieu de 100 doses), qui augmentent par 
conséquent les coûts de vaccination.

La mise en œuvre des différentes activités 
menées a été ralentie par de nombreux 
problèmes liés notamment à l’organisation, 
la divagation constante des animaux et à la 
surveillance de la chaîne du froid. Des équipes 
de vaccination ont ignoré certaines localités 
qui ne pouvaient pas répondre aux exigences 
de la chaîne du froid. Les ressources étaient 
insuffisantes pour permettre aux vaccinateurs 
de se déplacer sur les grandes distances 
impliquées. La saison des pluies a été un grand 
handicap pour les vaccinateurs car les éleveurs 
n’étaient pas disponibles pour aider et les 
mauvaises routes ont ralenti la progression des 
activités.

Statut des outils utilisés en Afrique centrale: 
La capacité des réseaux nationaux à effectuer 
la surveillance épidémiologique des maladies 
animales a été renforcée; la capacité de 
communication a été améliorée; une unité de 
diagnostic (Laboratoire de diagnostic vétérinaire 
de Brazzaville) a été établie; une sérosurveillance 
a été mise en place; et des mesures zoosanitaires, 
y compris le contrôle des mouvements du bétail, 
ont été renforcées. Pour pérenniser les acquis 
du projet, le Congo organise des campagnes 
annuelles de vaccination contre la PPR depuis 
2011.

Afrique du Nord: Un projet TCP régional de la 
FAO a été mis en œuvre pour aider les pays du 
Maghreb (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et 
Tunisie) à se préparer et à lutter contre la PPR 
(2012-2013). Ce projet a permis de renforcer 
la capacité de diagnostic des laboratoires 
et d’augmenter la production de vaccins; 
d’améliorer la surveillance des maladies; de mieux 
comprendre l’impact socio-économique de la 
PPR; et de coordonner/harmoniser la prévention 
et le contrôle de la PPR dans le Réseau 
méditerranéen de santé animale (REMESA). 
Plusieurs sessions de formation (épidémiologie, 
laboratoire et socio-économie) ont été réalisées. 
Une séro-enquête régionale sur la PPR a été 
menée et, bien que le Maroc ait été le seul pays 
dans la région à avoir mené des campagnes 
de vaccination, des anticorps ont été détectés 
chez des animaux non vaccinés au Maroc. Dans 
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double et les valeurs de densité optique (DO) et 
de pourcentage d’inhibition (PI) ont été calculées 
selon le protocole standard du fabricant. Les 
échantillons avec un PI supérieur ou égal à 50 
pour cent étaient considérés comme positifs pour 
l’infection au VPPR. Les données catégorielles ont 
été analysées en utilisant un test d’indépendance 
basé sur une analyse de variance (ANOVA) à 
facteur unique.

RÉSULTATS
La séroprévalence globale des dromadaires dans 
les quatre Etats était de 3,4 pour cent (51 sur 
1 517 échantillons). Sur les 1 517 dromadaires 
échantillonnés, 984 (64,9 pour cent) étaient 
des hommes et 532 (35,1 pour cent) étaient 
des femmes. Le taux de séroprévalence le plus 
élevé de 4 pour cent a été observé dans l’État 
de Katsina tandis que le taux le plus bas de 3,0 
pour cent a été observé dans l’État de Borno. 
La proportion de dromadaires dans chaque 
catégorie et le profil de la prévalence moyenne 
des anticorps sériques de chaque variable étudiée 
lors de l’étude sont présentés dans le tableau 1. 
La figure 1 montre la zone géographique étudiée.

RÉSUMÉ

Cette étude a été entreprise pour déterminer 
la séroprévalence des anticorps de la 
peste des petits ruminants (PPR) chez les 

dromadaires dans le nord du Nigeria afin d’orienter 
les futurs efforts de lutte contre la maladie. Au 
total, 1 516 échantillons de sérum de dromadaire 
ont été prélevés dans quatre États (Borno, Kano, 
Katsina et Sokoto) et la séroprévalence a été 
déterminée par un test ELISA par compétition. 
Les taux estimés de prévalence de PPR chez 
les dromadaires dans chaque État étaient de 3,0 
pour cent à Borno, de 3,2 pour cent à Kano, 4,0 
pour cent à Katsina et de 3,3 pour cent à Sokoto. 
La prévalence globale pour tous les échantillons 
testés était de 3,4 pour cent (51/1 517). Parmi les 
variables étudiées, 3,8 pour cent des dromadaires 
mâles et 2,4 pour cent des dromadaires femelles 
étaient séropositifs, ainsi que 3,9 pour cent des 
jeunes dromadaires et 3,4 pour cent des adultes. 
Les résultats ont indiqué que le virus de la PPR 
(VPPR) avait circulé parmi les dromadaires au 
Nigeria. Il est donc nécessaire de prélever des 
échantillons de tissus provenant de dromadaires 
avec des signes cliniques de détresse respiratoire 
pour effectuer un diagnostic moléculaire et un 
éventuel isolement du virus chez cette espèce, afin 
d’évaluer son rôle potentiel dans le maintien de la 
PPR dans les populations d'accueil.

MATÉRIAUX ET MÉTHODES
Des échantillons de sérum ont été prélevés sur 
des dromadaires soumis à l’abattage dans des 
abattoirs à Maiduguri (État de Borno), Kano (État 
de Kano), Katsina (État de Katsina) et Sokoto 
(État de Sokoto), au nord du Nigeria entre avril 
2010 et décembre 2012. Ces quatre états 
couvrent une superficie de 70 714,19 km2. Les 
estimations fondées sur le Sondage agricole 
national (National Agricultural Sample Survey 
[NASS], 2011) mené par le Bureau national de la 
statistique et le Ministère fédéral de l’agriculture 
et du développement rural indiquent qu’environ 

70 pour cent de la population de dromadaires au 
Nigeria sont situés dans cette zone d’étude. Les 
températures ambiantes maximales quotidiennes 
varient de 28 °C à 39 °C au long de l’année, 
le mois de janvier étant le plus froid. L’étude a 
porté sur les dromadaires de tout âge et des 
deux sexes. Un échantillon de sang (environ 
10 ml) a été prélevé dans la veine jugulaire 
de chaque animal abattu et conservé dans un 
tube Vacutainer (Becton Dickson, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). 
Chaque échantillon a été marqué à l’aide de 
codes décrivant le sexe, l’âge et la note d’état 
corporel du dromadaire. Le sérum a été obtenu 
après stockage pendant une nuit à température 
ambiante et après centrifugation. Les échantillons 
ont été transportés au laboratoire sur de la glace 
et stockés à -20 ° C jusqu’à leur analyse.

Une analyse basée sur un essai immuno-
enzymatique par compétition (c-ELISA), fournie 
par le laboratoire BDSL (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) a été 
utilisée pour détecter les anticorps contre le 
VPPR (Anderson, Mckay et Butcher, 1991). 
Tous les échantillons de sérum ont été testés en 
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Séroprévalence des anticorps contre le 
virus de la peste des petits ruminants chez 
le dromadaire au Nigeria

SURVEILLANCE

Collaborateurs: Timothy Y. Woma,1, 2  Melvyn Quan,2  Dalan Bailey,3  Demo JU Kalla,4  Hussaini G. Ularamu1 
et  David Shamaki1

Tableau 1: Proportion de dromadaires dans chaque catégorie et prévalence moyenne des anticorps 
sériques en fonction de chaque variable étudiée au cours d’une étude sur la séroprévalence des 
anticorps contre la PPR dans le nord du Nigeria (n = 1 517)

N° d'échantillons analysés Pourcentage (%) Prévalence  (%)

États

Borno 433 28,5 13 (3,0)

Kano 517 34,1 17 (3,2)

Katsina 296 19,5 12 (4,0)

Sokoto 271 17,9 9 (3,3)

Sexe

Mâles 984 64,9 38 (3,8)

Femelles 532 35,1 13 (2,4)

Etat corporel

Faible 42 2,7 2 (4,7)

Correct 846 55,8 26 (3,0)

Bon 628 41,4 23 (3,6)

Catégorie d’âge

Adulte 1241 81,8 43 (3,4)

Jeune 275 18,1 8 (3,9)

1 Division de la recherche virale, Institut national de 
recherche vétérinaire, Vom, Nigeria
2 Département des maladies vétérinaires tropicales, 
Université de Pretoria, Onderstepoort, Afrique du Sud
3 Institut de Pirbright, Woking, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord
4 Programme de la production animale, Abubakar 
Tafawa Balewa University, Bauchi, Nigeria
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même du système d’élevage des dromadaires, 
qui permet aux dromadaires de se mêler aux 
autres ruminants au niveau des zones de 
pâturage et d’abreuvement et dans les marchés 
d’animaux vivants, la population de dromadaire 
peut représenter une source d’infection par 
le VPPR pour les ruminants et inversement. Il 
est donc important d’inclure les dromadaires 
dans le groupe d’animaux à contrôler pour 
la présence du VPPR et de définir leur rôle 
dans l’épidémiologie de la maladie au Nigeria 
et ailleurs. D’autres travaux au Nigeria se 
concentreront sur la collecte d’échantillons de 
tissus provenant de dromadaires présentant 
une détresse respiratoire pour la recherche et la 
surveillance continue.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Selon cette étude, la prévalence globale pour 
tous les États était de 3,4 pour cent. Ce résultat 
est cohérent avec le taux de séroprévalence 
de 4 pour cent (de 250 échantillons) observé 
plus tôt chez les dromadaires de Sokoto 
(Daneji, Chafe et Tahir, 1997). Une première 
étude au Nigeria a estimé la séroprévalence 
de la PPR à 49,26 pour cent chez les ovins et 
38,34 pour cent chez les chèvres (Shamaki, 
2002). Abubakar et al. (2008) ont rapporté 
une séroprévalence d’anticorps contre les 
morbillivirus de 38,5 pour cent chez les 
dromadaires à Maiduguri, État de Borno en 
utilisant le test de fixation du complément (TFC), 
tandis qu’Ambali et al. (1995) ont rapporté une 
séroprévalence des anticorps contre la peste 
bovine de 11 pour cent chez les dromadaires 
importés dans la même zone d’étude, en 
utilisant les mêmes techniques de TFC et 
d’immunodiffusion sur gel d’agar (IDGA). Les 
différences de séroprévalence par rapport à 
cette étude pourraient refléter une variation 
des taux d’infection ainsi que la sensibilité et la 
spécificité des tests utilisés. Aucune différence 
significative (test F) n’a été notée dans les taux 
de séroprévalence pour les différentes variables 
étudiées.

Les anticorps contre la PPR observés 
dans cette étude ne pouvaient provenir que 
d'une infection naturelle des dromadaires, car 
il n'y a aucune preuve documentée que les 
dromadaires aient été vaccinés contre le VPPR 
dans et autour du Nigeria. La zone d’étude était 
située le long de la frontière nord du pays, qui 
est considérée comme une voie importante pour 
le transport légal et illégal des animaux entre le 
Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et les 
pays d’Afrique du Nord. En raison de la nature 

Abuja – Territoire de la capitale fédérale du Nigeria

NIGERIO

BÉNIN

CAMEROUN

NIGER

Figure 1: Carte du Nigeria montrant les zones de collecte des échantillons en rouge

Dromadaires à l’entrée de l’abattoir municipal de Sokoto, Nigeria, juillet 2010
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2010, 218 en 2011 et 59 en 2012 (tableau 1). 
En 2010 et 2012, la maladie a été signalée dans 
27 des 81 provinces turques (33,3 pour cent). 
Toutefois, des foyers de PPR ont été officiellement 
déclarés dans 50 provinces (61,7 pour cent) en 
2011. La plupart des foyers sont apparus entre 
les mois de mai et septembre, coïncidant en partie 
avec la saison chaude et sèche.

Alors qu’initialement la PPR est plus 
fréquente dans l’est de la Turquie (avant la 
période indiquée dans la figure 1), la maladie 
est rapidement devenue endémique dans tout le 
pays en raison d’un certain nombre de facteurs. 
Les déplacements non contrôlés (ou illégaux) 
d’animaux dans le pays, en particulier juste avant 
les célébrations de l’Aïd-al-Adha, ont le plus 
contribué à la diffusion rapide de la maladie. 
Les déplacements illégaux de bétail entre les 
pays endémiques ont été établis comme un 
facteur important du maintien des foyers de 
PPR dans la plupart des pays, et sont à l’origine 
de la circulation continue du virus dans toute la 
région. Par conséquent, des réglementations 
officielles et des sanctions concernant les 
déplacements d’animaux ont été développées 

La Turquie compte 27 millions d’ovins et 5 
millions de caprins et chaque année un grand 
nombre de nouveau-nés et de jeunes animaux 
meurent de la PPR. Les vétérinaires sur le terrain 
sont familiarisés avec la maladie et peuvent 
la reconnaître facilement. L’identification par 
marquage auriculaire chez les petits ruminants 
n’avait pas été utilisée en Turquie jusqu’à la mise 
en œuvre récente du projet de lutte contre la 
PPR soutenu par l’UE (44,6 M EUR sur trois 
ans), qui a débuté en 2011. Selon le nouveau 
protocole établi dans le cadre de ce projet, 
l’identification individuelle des petits ruminants 
en utilisant le marquage auriculaire est effectuée 
en parallèle à la vaccination systématique contre 
la PPR dans l’ensemble du pays. Cet article 
décrit l’évolution des changements du statut de 
la PPR en Turquie après 2012.

FRÉQUENCE DE LA MALADIE
La PPR a été une menace permanente pour la 
santé des petits ruminants du pays au cours des 
cinq dernières années. Plusieurs cas de PPR 
confirmés par les laboratoires et déclarés par le 
Gouvernement ont été enregistrés : 63 cas en 

INTRODUCTION

La première déclaration de peste des 
petits ruminants (PPR) en Turquie a 
été faite en 1996 suite à des examens 

anatomo-pathologiques sur des chèvres 
malades (Alcigir, Vural et Toplu, 1996). 
La première caractérisation génétique du 
virus local a été effectuée sur un isolat local 
récupéré dans un foyer à Sakarya en 2000 
(Ozkul et al., 2002). Entre juillet 2002 et 
septembre 2003, des cas cliniques d’infection 
par la PPR ont été diagnostiqués dans sept 
villages situés près de la ville de Bursa, dans 
la région de Marmara en Turquie occidentale 
(Yesilbag et al., 2005). Au cours des années 
suivantes, la maladie a commencé à se 
propager dans les régions les plus méridionales 
(par exemple dans les provinces de Mugla et 
Aydin) de la région égéenne (TOPLU, 2004). 
En 2007, un foyer de PPR a été signalé dans la 
province de Kirikkale, en Anatolie centrale (Koul 
et al., 2007) et s’est disséminé jusque dans la 
région centrale et orientale de la mer Noire où 
des cas ont été signalés dans des troupeaux 
de moutons en 2008 et 2009 (Figure 1).

©
FA

O
/A

m
i V

ita
le

Peste des petits ruminants en Turquie:
Résultats entre 2010 et 2013
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Bursa, 2004

Aydin, 2002/2003

Mugla, 2002/2003

Sinop, 2009

Sakarya, 2000
Ordu, 2009

Kirikkale, 2006-2008

Samsun, 2008-2009

Figure 1: Les principaux foyers de PPR dans l’ouest de la Turquie
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VACCINATION
Environ 30 millions de doses de vaccin contre 
la souche Nigeria 75/1 de la PPR préparé sur 
des cellules Vero ont été produites et expédiées 
sur le terrain. Ces vaccins ont été produits par 
trois laboratoires: l’Institut vétérinaire central, 
à Ankara, et deux fabricants de vaccins privés 
situées à Adiyaman et Sanli Urfa. Les campagnes 
de vaccination sont menées sur deux périodes 
chaque année: la première entre mars et mai, et 
la seconde entre septembre et novembre. Dans 
une étude de terrain menée en 2012 (Turan et al., 
2012), l’efficacité des trois vaccins contre la PPR 
a été testée sur un groupe d’animaux issus de 
troupeaux régulièrement vaccinés. Les résultats 
ont montré que les titrages d’anticorps vaccinaux 
étaient moins élevés chez les ovins que chez les 
caprins (tableau 2).

L’ANALYSE PHYLOGÉNÉTIQUE DU 
VIRUS LOCAL 
L’analyse « neighbour-joining » de certains 
des virus détectés dans plusieurs endroits sur 
plusieurs années consécutives (2010-2012) 
est présentée dans la figure 2. Ces virus 
appartiennent à la lignée 4, la même que celle 
du virus caractérisé en 2000. D’autres virus 
détectés et /ou isolés dans 24 provinces à 
travers le pays pendant les épidémies de 2012 et 
2013 appartenaient également à la lignée 4 (non 
représenté).

pour réduire la diffusion internationale et 
nationale des maladies infectieuses du bétail 
en Turquie. Ces mesures aideront à réduire la 
propagation de nouvelles variantes du virus, non 
seulement entre les pays mais aussi à l'intérieur 
du pays. Des points de contrôle routiers ont été 
établis afin que les fonctionnaires responsables 

de la santé animale et du commerce collaborent 
pour effectuer un contrôle de routine des 
documents des animaux (origines et statut 
vaccinal) au cours de leur transport dans le 
pays. En plus de ces mesures de contrôle, une 
administration massive de vaccins contre la PPR 
a été effectuée dans les zones endémiques de 
la Turquie pour tenter de réduire l’incidence de 
la maladie.

Tableau 1: Chiffres mensuels des provinces infectées et des foyers de PPR détectés en Turquie, 2010-2012

Mois 2010 2011 2012

Province Occurrence Province Occurrence Province Occurrence

J 6 9 4 4 7 12

F 3 6 6 8 4 5

M 8 9 5 10 9 11

A 1 1 12 15 2 3

M 2 2 14 18 3 4

J 6 9 17 26 1 1

J 7 7 23 50 7 7

A 8 11 22 50 2 2

S 6 6 11 17 1 1

O 2 2 9 9 1 1

N 0 0 6 6 5 9

D 1 1 4 5 3 3

Total  63  218  59

 

Tableau 2: Comparaison des occurrences de titres d’anticorps neutralisants protecteurs après vaccination chez les moutons et les chèvres ayant reçu trois 
vaccins PPR produits en Turquie

Groupe  1 Groupe  2 Groupe  3

Jour  0  
(%)

Jour  18  
(%)

8ème mois
(%)

Jour  0  
(%)

Jour  18  
(%)

8ème mois
(%)

Jour  0  
(%)

Jour  18  
(%)

8ème mois
(%)

Goats
0/10
(-)

7/10
(70,0)

9/10
(90)

0/20
(-)

20/20
(100)

20/20
(100)

1/20
(5)

20/20
(100)

20/20
(100)

Sheep
2/50
(4,0)

7/50
(14)

6/28
(21,4)

1/50
(2)

2/50
(4)

4/22
(18,2)

2/50
(4)

19/50
(38)

10/23
(43,5)

L'efficacité des 
trois vaccins contre la PPR 
a été testée - Les résultats 
ont montré que les 
titrages d’anticorps 
vaccinaux étaient moins 
élevés chez les ovins que 
chez les caprins. 
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Outgroup

Figure 2: Analyse phylogénétique séquentielle partielle du gène F (neighbour-joining) des souches 
VPPR détectées entre 2010 et 2012 en Turquie
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pour détecter rapidement les VPPR sur la base 
des gènes M et N dans deux surnageants de 
culture et les échantillons cliniques (ce travail 
a été fait dans le cadre du contrat de projet 
CRP-AIEA no. 14567).

DÉTECTION DE VPPR BASÉE SUR 
LA PCR 
Les échantillons cliniques, y compris les 
écouvillons nasaux/oraux, le sang et les tissus 
ont été prélevés dans les foyers de PPR 
présumés dans la province du Punjab du 

cellules issues de la lignée CHS-20. Par la 
suite, les isolats de VPPR ont été caractérisés 
génétiquement sur la base de séquences 
hautement conservées du gène de fusion (F), 
et de séquences plus variables du gène de la 
nucléoprotéine (N). La RT-PCR en temps réel 
a été élaborée en utilisant le gène N (à l’aide 
de sondes fluorescentes en collaboration avec 
l’AIEA). La technique d’amplification isotherme 
de l’ADN facilitée par boucle (RT-LAMP), qui 
est une analyse peu coûteuse, en une seule 
étape et dans un seul tube, a été optimisée 

La peste des petits ruminants (PPR), 
confirmée au Pakistan pour la première 
fois en 1994 par la méthode de réaction 

en chaîne par polymérase-transcription inverse 
(RT-PCR), est désormais considérée comme 
endémique et nuit fortement à l’efficacité de 
la production ovine et caprine. Pour lutter 
correctement contre la PPR au Pakistan, 
il faut utiliser des méthodes de diagnostic 
fiables et mettre en place une surveillance 
continue de la maladie. Ce rapport présente 
une étude de l’épidémiologie moléculaire de la 
PPR dans la province du Punjab au Pakistan 
de 2007 à 2012. Les échantillons cliniques 
(écouvillons, sang et tissus) ont été prélevés 
dans des foyers de PPR présumés apparus 
au cours de cette période dans les districts 
de Sheikhupura, Sargodha, Faisalabad, 
Sahiwal, Mianwali , Multan, Dera Ghazi Khan, 
Chakwal et Arifwala de la province du Pendjab 
et analysés par la méthode conventionnelle 
de RT-PCR. Les échantillons positifs à la 
RT-PCR ont été traités pour isoler le virus 
de la peste des petits ruminants (VPPR) en 
utilisant la méthode d’activation du récepteur 
de la molécule du signalement de l’activation 
lymphocytaire ovine (SLAM) à la surface de 
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Détection moléculaire et génotypage des 
virus de la PPR dans diverses régions du 
Pakistan, de 2007 à 2012
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Figure 3: PCR par transcription inverse
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Figure 1: Echantillons d’épithélium morts 
prélevés sur des écouvillons oraux pour la 
détection du VPPR

Figure 2: Collection d’écouvillons nasaux 
prélevés sur des chèvres pour la détection 
du VPPR

©
W

. A
sh

ra
f

Détection basée sur la RT-PCR en utilisant les amorces F1b / F2d  Détection basée sur la RT-PCR en utilisant les amorces NP3/NP4
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Pakistan (figures 1, 2 et 8). Un isolement de 
l’ARN et une RT-PCR ont été effectués sur 
chaque échantillon pour détecter le virus de 
la PPR (Figure 3). Une région du gène de la 
nucléoprotéine en utilisant des amorces NP3/
NP4 (351bp) et une autre région du gène de 
la protéine de fusion en utilisant des amorces 
F1b/F2d (448bp) ont été amplifiées pour 
effectuer la caractérisation génétique de ces 
virus.

La RT-PCR en temps réel a été optimisée 
en utilisant des amorces/sondes TaqMan 
ciblant le gène N du VPPR (Adombi et al., 
2011) (figure 4). Le test est très sensible 
(rendement de la PCR de 100 à 105 pour cent 
avec une limite de détection jusqu’à 20 copies 
d’ADNc viral), spécifique et reproductible.

La RT-LAMP a été élaborée pour détecter 
le VPPR sur le terrain dans les échantillons 
cliniques et dans l’extrait d’ARN (CRP-AIEA 
contrat n° 14567) (figures 5 et 6).

ISOLEMENT DU VIRUS
Les échantillons positifs au RT-PCR ont été 
traités pour isoler le VPPR en utilisant le 
récepteur SLAM ovin activé sur la surface 
cellulaire de cellules issues de la lignée CH-20 
(Adombi et al., 2011) (fourni par la Section 
de la santé et de la production animales 
[APHS] de la Division conjointe FAO/AIEA 
des techniques nucléaires dans l’alimentation 
et l’agriculture). La lignée cellulaire CHS-20 
a été jugée très efficace pour l’isolement du 
virus et l’effet cytopathique du virus (CPE) a été 
parfois observé dans les deux jours qui ont suivi 
l’inoculation des échantillons cliniques, mais 
le plus souvent en l’espace d’une semaine. La 
croissance du virus a été généralement bien 
établie lors du troisième passage dans ces 
cellules.

ANALYSE PHYLOGÉNÉTIQUE
Les séquences pertinentes du gène N 
du VPPR ont été récupérées auprès de 
la GenBank pour effectuer une analyse 
phylogénétique des virus détectés dans les 
districts de la province du Punjab (Figure 7). 
Elle a montré que la lignée IV du VPPR était 
répandue dans ces districts. Au sein de la 
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Figure 5: Aperçu de la détection du VPPR dans des échantillons cliniques avec une analyse RT-LAMP
Remarque: Les écouvillons, ainsi que les échantillons sanguins ou tissulaires, ont été ajoutés au 
tampon de dosage et ensuite mélangés avec un mélange réactionnel prêt à l’emploi pour réaliser 
un test rapide très spécifique de technique d’amplification isotherme de l’ADN facilitée par boucle. 
Pour une plus grande spécificité, un ensemble de six amorces a été conçu pour amplifier les 
régions cibles des gènes N (contrat CRP-AIEA no. 14567) et M (Bao et al., 2010) du VPPR.

Figure 6: Un ESE Quant tube scanner (Qiagen) conçu pour effectuer le test LAMP
Remarque: Le logiciel trace le signal d’amplification (mVolt) par intervalle de temps pendant 60 
minutes. Un test positif peut être détecté par la validation de la pente (> 30 mvolts), et confirmé 
plus tard si nécessaire par l’examen du changement de couleur sous électrophorèse UV et gel.

Figure 4: RT-PCR en temps réel ciblant le 
gène N du VPPR
Remarque: Si les signaux d’amplification 
s’élèvent suffisamment au-dessus du seuil, les 
échantillons sont positifs pour le VPPR.
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lignée IV, les isolats sont divisés en deux 
groupes principaux: A (divisé en AI, A-II et 
A-III); et B. Le groupe A a une homologie 
de 99,2 pour cent avec Dubai_2009 VPPR 
(Kinne et al., 2010) (AI) et 98 pour cent à 
99,2 pour cent avec le virus Tadjikistan/2004 
(Kwiatek et al., 2007) (A-III), et le groupe B 
présente une homologie de 97,2 pour cent 
avec Shiraz101_2011 VPPR de la République 
islamique d’Iran.

CONCLUSION
Cette étude constitue le premier rapport du 
Pakistan sur l’isolement très efficace du VPPR 
en utilisant les cellules CHS-20 et la détection 
par la méthode RT-LAMP. Il suggère que la 
propagation transfrontière du VPPR s’effectue 
par le déplacement des animaux nomades ou 
par les échanges commerciaux dans la région 
(figure 8). Par conséquent, les efforts doivent 
être coordonnés pour lutter efficacement 
contre la maladie. L’applicabilité de la méthode 
RT-LAMP pour diagnostiquer rapidement et 
rentablement le VPPR sur le terrain offre un 
outil de diagnostic moléculaire très utile pour 
la surveillance de la PPR dans des conditions 
de terrain. Les souches de VPPR isolées en 
utilisant les cellules CHS-20 constituent un 
stock permanent disponible pour de futures 
études en particulier sur l’interaction hôte-virus.
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Figure 8: Foyers de PPR au Pakistan et dans les pays voisins avec leur relation phylogénétique
Remarque: Les isolats les plus étroitement apparentés issus du Tadjikistan, de Dubaï et de la 
République islamique d’Iran sont représentés, avec l’année d’apparition du foyer, par un carré noir. 
Les cercles jaunes indiquent les points d’entrée au Pakistan depuis les pays voisins. Le carré en 
pointillés indique la province du Pendjab. Cette province est détaillée dans la moitié droite, avec 
l’année de chaque foyer de PPR, et les districts des foyers qui sont indiqués par des cercles pleins.

         Le carré en pointillés indique 
         les limites de la Province 
         Punjab au Pakistan

     Point d’entrée fréquent 
    à la frontière pakisatanaise

À côté des isolats les plus 
proches

Isolats les plus proches

LineageI

LineageII

LineageIII

LineageIV

Figure 7: Arbre de données phylogénétiques ( 2 000 itérations), élaboré avec la méthode neighbour 
joining, des isolats de virus de la PPR détectés au Pakistan 
Remarque: Seules les valeurs de  bootstrap > 70 pour cent sont présentées dans l'arbre. Les quatre 
lignées sont groupées séparément les unes des autres (proportions de bootstrap de 70-100 pour cent). 
Les isolats de VPPR détectés lors de l'étude sont en rouge, tandis que ceux des pays voisins sont en bleu. 
Ces isolats sont divisés en deux grands groupes: A et B dans la lignée-IV (ce regroupement concerne 
les VPPR identifiés dans les districts du Punjab, au Pakistan au cours de l'étude). Le groupe A est 
divisé en A-I (étroitement lié à Dubai_2009 VPPR), A-II (position centrale par rapport à AI et A-III) et A-III 
(étroitement liée à Tajikistan_2004 VPPR). Les isolats du groupe B sont étroitement liés à des isolats de la 
République islamique d'Iran (Shiraz101_2011).
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MATÉRIAUX ET MÉTHODES
Les échantillons post mortem, comprenant les 
nœuds lymphatiques, la rate, la trachée, les 
poumons, le foie ont été prélevés entre avril 2010 
et octobre 2012 chez 140 moutons et chèvres 
avec des symptômes évocateurs d’une infection 
au VPPR (figure 1). Les échantillons provenaient 
de plusieurs foyers à différents endroits au Nigeria 
(Figure 2). Les échantillons prélevés dans l’État 
d’Adamawa provenaient de Gulak et Njobli; les 
échantillons de l’État de Taraba provenaient de 

sèche de l’harmattan) ou entre juillet et septembre, 
dans certaines parties du sud-est et sud-ouest du 
pays. Tous les VPPR identifiés au Nigeria depuis 
les années 70 jusqu’en 2000 appartenaient à la 
lignée II (Shamaki 2002;. Kwiatek et al.; 2007; 
Banyard et al., 2010). Toutefois, à la suite des 
rapports sur la circulation de la lignée IV au 
Cameroun et en République centrafricaine, il 
est devenu nécessaire de réévaluer la situation 
épidémiologique du VPPR au Nigeria, notamment 
dans les États limitrophes.

La peste des petits ruminants (PPR) a 
un impact important au Nigeria, où les 
petits ruminants font partie intégrante de 

la production alimentaire agricole. La PPR est 
restée endémique au Nigeria malgré l’utilisation 
d’un vaccin vivant atténué cultivé sur cellules 
Vero chez les petits ruminants. Cette étude a 
été réalisée pour caractériser le virus de la PPR 
(VPPR) à partir d’une vague émergente de foyers 
dans différentes parties du Nigeria. La plupart des 
foyers apparaissent entre février et mai (saison 
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Figure 1: Signes cliniques observés dans les foyers de PPR nigérians

B: diarrhée (moutons)A: paupières collées

f: salivation écumeuse, décèse: poils dressés, dépression, 
augmentation de la température rectale

c: diarrhée (chèvre)

d: écoulement oculo-nasal 
mucopurulent

©
Ti

m
ot

hy
 Y

us
uf

u 
W

om
a,

 a
ll 

ph
ot

os



empres-animal health 360  |  NO. 45/2015

18

PCR ont été dissous sur un gel d’agarose à 2 
pour cent coloré avec du bromure d’éthidium. La 
photo du gel a révélé la taille de bande attendue 
de 350 pb. Les produits amplifiés représentatifs 
de chaque foyer ont été directement séquencés 
par une société commerciale (Inqaba Biotech, 
Afrique du Sud). Les séquences obtenues ont été 
éditées en utilisant la version 5 du logiciel MEGA 
(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) et 
alignées avec d’autres séquences sélectionnées 
issues de différents pays disponibles dans 
GenBank. Un arbre phylogénétique « neighbour-
joining » a été construit en utilisant le logiciel 
MEGA (Tamura et al., 2007).

RÉSULTATS
Dans cette étude, la VPPR a été détectée 
dans 81 (58 pour cent) des 140 échantillons 
testés. Ce résultat confirme la présence de la 
VPPR dans tous les emplacements étudiés. 
La plupart de ces épidémies ont eu lieu entre 
décembre et début avril (saison sèche). L’analyse 
phylogénétique des 350 pb fragments des 
séquences de gènes N de cette étude avec 
d’autres séquences de GenBank est présentée 
dans la figure 3. Certaines des souches 
nigérianes issues des foyers actuels sont 
regroupées avec d’autres isolats dans la lignée 
IV, alors que d’autres sont regroupées avec des 
isolats nigérians précédemment caractérisés 
dans la lignée II.

a été utilisée pour effectuer la réaction en chaîne 
par polymérase (PCR) en utilisant 5 µl de la 
préparation d’ADNc, 35 µl d’eau, 5 µl de tampon 
10x PCR, 0,5 µl de l’ADN polymérase ciblée, 
1,5 µl de triphosphate de désoxyribonucléotide 
(dNTP), 1,5 µl d’amorces sens et 1,5 µl d’amorces 

anti-sens. Les conditions de cyclage étaient les 
suivantes : 95 °C pendant 5 minutes, 35 cycles 
de 95 °C pendant 30 secondes, 55 °C pendant 
30 secondes, 72 °C pendant 1 minute et une 
extension finale de 72 °C pendant 25 minutes. Le 
mélange de produits a été immédiatement mis en 
incubation sur de la glace et 10 µl de produits de 

Jalingo, Wukari, Kassa, Maihula et Garbabi; les 
échantillons de l’État du Plateau provenaient 
d’Angwa Kurma à Jos; les échantillons de l’État 
de Yobe provenaient de Yusufari; les échantillons 
de l’État de Kano provenaient de Dogongora et 
Kano Municipal; les échantillons de l’État d’Ondo 
provenaient d’Akure et Idanre; les échantillons 
de l’Etat de Kwara provenaient de Baruten; les 
échantillons de l’État d’Akwa Ibom provenaient de 
Uyo; les échantillons de l’État d’Imo provenianet 
d’Eziama-Obaire et Iho; les échantillons de l’État 
d’Anambra provenaient de Adazi-Ani, Eziora, 
Umuchi et Amada; et les échantillons de l’État 
d’Oyo provenaient de Iregba, Bodija et Ijebu-
Ode. Les échantillons ont été transportés sur 
de la glace au laboratoire, où 20 pour cent des 
homogénats de chaque tissu ont été préparés 
en utilisant une solution saline tamponnée au 
phosphate. Ces homogénats ont été centrifugés 
et l’acide ribonucléique (ARN) a été extrait à partir 
des surnageants en utilisant le kit QIAamp Viral 
RNA (protocole de spin) de Qiagen (Limbourg, 
aux Pays-Bas) selon les instructions du fabricant. 
Cinq microlitres (ul) de l’ARN extrait ont subi 
une transcription inverse pour obtenir de l’acide 
désoxyribonucléique complémentaire (ADNc) en 
utilisant le Kit OmniscriptTM transcriptase inverse 
(Qiagen) selon les instructions du fabricant. La 
paire d’amorce composée de la nucléoprotéine 
de diagnostic (NP) 3 et NP4 ciblant le gène de 
la nucléoprotéine (Couacy-Hymann et al., 2002) 

Figure 2: Carte du Nigeria montrant les États et les villages où ont été recueillis les échantillons positifs à la PPR
Les échantillons prélevés dans l’État d’Adamawa provenaient de Gulak et Njobli; les échantillons de l’État de Taraba provenaient de Jalingo, Wukari, Kassa, Maihula 
et Garbabi; les échantillons de l’État du Plateau provenaient d’Angwa Kurma à Jos; les échantillons de l’État de Yobe provenaient de Yusufari; les échantillons 
de l’État de Kano provenaient de Dogongora et Kano Municipal; les échantillons de l’État d’Ondo provenaient d’Akure et Idanre; les échantillons de l’État de 
Kwara provenaient de Baruten; les échantillons de l’État d’Akwa Ibom provenaient de Uyo; les échantillons de l’État d’Imo provenaient d’Eziama-Obaire et Iho; les 
échantillons de l’État d’Anambra provenaient de Adazi-Ani, Eziora, Umuchi et Amada; et les échantillons de l’État d’Oyo provenaient de Iregba, Bodija et Ijebu-Ode.

Certaines des 
souches nigérianes issues 
des foyers actuels sont 
regroupées avec d’autres 
isolats dans la lignée IV, 
tandis que d’autres souches 
ont été regroupées avec des 
isolats nigérians 
précédemment caractérisés 
dans la lignée II 
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de la chèvre, et de séquencer de plus grandes 
portions des génomes viraux pour élucider les 
relations génomiques des virus actuellement en 
circulation au Nigeria.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Les résultats de cette étude ont confirmé 
l’endémicité de la PPR dans toutes les zones 
agro-écologiques du Nigeria et ont montré 
que les deux lignées (II et IV) du VPPR étaient 
actuellement en circulation dans le pays. Le 
VPPR de la lignée IV circule également au 
Cameroun (Banyard et al., 2010), qui partage 
une longue frontière poreuse avec le Nigeria. Les 
moutons et les chèvres jouent un rôle essentiel 
dans l’agriculture durable et l’emploi au Nigeria, 
par conséquent le contrôle et l’éradication de 
la peste des petits ruminants sont une priorité 
pour réduire la pauvreté et améliorer la santé 
et l'élevage des animaux appartenant à des 
personnes pauvres en ressources dans ce pays 
en développement.

Le futur plan est d’isoler les virus de la 
PPR à partir de ces tissus en utilisant la lignée 
cellulaire de singe CV1 récemment développée 
qui exprime la molécule du signalement de 
l’activation lymphocytaire (SLAM) du mouton ou 

Figure 3: Analyse phylogénétique du gène N du VPPR
Un arbre phylogénétique « neighbour-joining » sans racine montrant les relations entre les séquences de 
cette étude (indiquées par des points de couleur) et celles de la GenBank (indiquées par ordre croissant, 
les pays d’origine et les années d’isolement). L’arbre est basé sur la région du gène N variable (255 
pb) construite avec le logiciel MEGA ( version 5)  et une valeur d’amorce de 1 000 réplicats; seules les 
valeurs de plus de 70 pour cent sont affichées.

Le contrôle et 
l’éradication de la PPR sont 
une priorité pour réduire la 
pauvreté et améliorer la 
santé et l’élevage des 
animaux appartenant à des 
personnes pauvres dans ce 
pays en développement 
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protégeait contre plusieurs morbillivirus, y compris 
le VPPR. Les auteurs ont construit une version 
d’adénovirus humain de type 5 incapable de se 
répliquer qui exprime le VPPR H (Adeno-PPRV-H) 
et ont testé son immunogénicité et sa capacité à 
protéger les chèvres contre le VPPR virulent.

La figure 1 illustre la position sur le génome 
du VPPR des gènes codant les différentes 
protéines virales ainsi que les principaux anticorps 
provoqués par une infection ou par un vaccin 
vivant contre le VPPR (sur la gauche) et par 
le vaccin DIVA (sur la droite). Les animaux qui 
ont été infectés sont détectés par la présence 
d’anticorps dirigés contre la protéine N, tandis 
que la couverture vaccinale peut être évaluée par 
la présence d’anticorps dirigés contre la protéine 
H, en l’absence d’anticorps dirigés contre la 
protéine N. Des tests bien caractérisés pour les 
deux types d’anticorps sont déjà disponibles.

ceux d’autres maladies de moutons/chèvres. Par 
conséquent, des tests de laboratoire doivent être 
effectués pour obtenir un diagnostic concluant, 
soit en identifiant les protéines virales par essai 
immuno- enzymatique (ELISA) soit en mettant 
en évidence le génome viral par une réaction en 
chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel 
ou sur gel d’agarose. Un test fiable et rapide, 
applicable sur le terrain pourrait accélérer 
considérablement la mise en œuvre des mesures 
de contrôle de la maladie.

BASE DU TEST/VACCIN DIVA
Les principaux antigènes protecteurs des 
morbillivirus sont les glycoprotéines de surface 
F et H, tandis que les antigènes les plus 
immunogènes sont les protéines H et N. Il a été 
démontré que l’expression des protéines H ou 
F dans un vaccin à vecteur viral hétérologue 

Le virus de la peste des petits ruminants 
(VPPR) est un paramyxovirus qui 
appartient au genre Morbillivirus. Il est 

largement distribué en Afrique, au Proche-Orient 
et en Asie, et a un impact économique majeur sur 
les éleveurs dans les pays en développement. 
La lutte contre la PPR s’effectue actuellement 
grâce à la vaccination avec des souches vivantes 
atténuées du VPPR. Il est donc impossible de 
distinguer les animaux vaccinés de ceux qui 
ont guéri après avoir été infectés naturellement. 
Un vaccin/test permettant de différencier les 
animaux vaccinés de ceux ayant contracté le virus 
(DIVA) améliorerait la pertinence des données 
épidémiologiques en permettant de suivre 
l’évolution de l’infection dans les zones où la 
vaccination a été partielle. Les programmes de 
lutte doivent faire face à un autre problème lié aux 
signes cliniques de la PPR qui sont semblables à 

Améliorer le diagnostic et les vaccins dans 
la lutte contre la PPR

OUTILS

Collaborateurs: Rebecca Herbert,1  Jana Baron,1  Carrie Batten,1  Geraldine Taylor1  and  Michael D. Baron1 

1 L’Institut de Pirbright, Woking, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
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Figure 1: La position sur le génome du VPPR des gènes codant pour les différentes protéines virales

Figure 2: Les réponses immunitaires chez quatre chèvres vaccinées avec le vaccin Adeno-PPRV-H
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les particules du virus dans l’échantillon sont liées à 
des billes colorées revêtues d’anticorps (figure 4b); 
lorsque l’échantillon s’écoule le long de la bande de 
test par le flux de tampon, le complexe bille-antigène 
est piégé par l’anticorps dans la ligne de test (figure 
4c), qui se lie aux mêmes particules virales.

ÉVALUATION DU TEST PEN-SIDE 
EN LABORATOIRE
Un certain nombre de prototypes de bandelettes 
réactives ont été préparés par un spécialiste 
commercial de cette technologie (les détails 
peuvent être obtenus auprès des auteurs) en 
utilisant différentes combinaisons de filtres 
chromatographiques, de tampons et de billes 
revêtues d’anticorps. Les prototypes de bandelette 
ont été testés pour trouver une configuration 
qui permet de détecter au moins 103 TCID50 de 
virus sur culture cellulaire, ce qui est équivalent à 
la quantité de virus détectée par PCR en temps 
réel sur des écouvillons prélevés sur des animaux 
infectés. La figure 5 présente les trois prototypes 
du lot final.

Le meilleur prototype peut détecter 103 TCID50 
de différentes souches de virus (figure 6).

UTILISATION DU TEST PEN-
SIDE SUITE À UNE EXPOSITION 
EXPERIMENTALE AU VPPR
Des écouvillons nasaux ont été prélevés sur des 
animaux ayant été exposés à différentes souches 
du VPPR dans un contexte expérimental (Baron 

ont été complètement protégés (trois des quatre 
animaux témoins ont été euthanasiés sept jours 
après le test en raison de la gravité de leurs 
symptômes).

Les résultats de l’exposition des chèvres au 
VPPR pathogène présentés dans la figure 3 ont 
été surveillés par: (a) la température rectale; (b) 
la numération leucocytaire; et (c) un RT-PCR en 

temps réel du génome du virus dans du sang 
total après le test du groupe de contrôle (rangée 
du haut) et des animaux vaccinés (rangée du 
bas). Les résultats de la PCR en temps réel sont 
exprimés en 40 Ct (cycle de seuil).

CONCEPT DE BASE DU TEST PEN-
SIDE DE DISPOSITIF DE FLUX 
LATÉRAL (DFL) 
Le test pen-side est basé sur un système 
immuno-chromatographique simple dans lequel 

L’IMMUNOGÉNICITÉ DU VACCIN
Dans une expérience préliminaire, l’Adéno-
PPRV-H a été utilisé pour vacciner quatre chèvres 
et la réponse immunitaire a été surveillée pendant 
12 semaines. De fortes réponses d’anticorps 
ont été détectées en utilisant soit un test de 
neutralisation du sérum (figure 2a) soit la méthode 
d’ ELISA par compétition (cELISA) qui détecte 
les anticorps à la protéine VPPR H (Figure 2b). 
L’immunité à médiation cellulaire a été démontrée 
par un test de prolifération des lymphocytes T 
spécifiques du VPPR H (figure 2c).

Les réponses immunitaires de la figure 2 ont 
été examinées par: (a) le titre de neutralisation du 
VPPR; (b) le pourcentage d’inhibition de la liaison 
des anticorps monoclonaux anti-VPPR-H avec 
le test cELISA; et (c) l’indice de stimulation des 
cellules mononucléaires sanguines périphérique 
stimulées avec les peptides spécifiques de la 
protéine H. La ligne grise en (c) indique l’indice de 
stimulation = 5, en dessous duquel les résultats 
sont considérés comme négatifs.

LE DÉFI DE LA PROTECTION 
CONTRE LE VPPR
Un groupe de chèvres a été vacciné avec une 
solution placebo (quatre animaux) et un autre 
groupe a reçu le vaccin Adeno-PPRV-H (10 
animaux). Les animaux ont été exposés à 105 
TCID50 (dose infectieuse de culture tissulaire) 
d’une souche pathogène de VPPR 16 semaines 
après la vaccination. Tous les animaux vaccinés 

Figure 3: Résultats de l’exposition de chèvres vaccinées à un VPPR pathogène

La couverture 
vaccinale peut être 
évaluée par la présence 
d’anticorps dirigés contre 
la protéine H, en l’absence 
d’anticorps dirigés contre 
la protéine N  
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field diagnostic assay for peste des petits ruminants 
virus. Transbound. Emerg. Dis., 61: 390–396.

 Baron, J., Bin-Tarif, A., Herbert, R., Frost, L., 
Taylor, G. & Baron, M.D. 2014b. Early changes in 
cytokine expression in peste des petits ruminants 
disease. Vet. Res., 45(1): 22.

Herbert, R., Baron, J., Batten, C., Baron, M. 
& Taylor, G. 2014. Recombinant adenovirus 
expressing the haemagglutinin of peste des petits 
ruminants virus (PPRV) protects goats against 
challenge with pathogenic virus; a DIVA vaccine for 
PPR. Vet. Res., 45(1): 24.

d’ajouter un recombinant adéno-PPRV-F pour 
améliorer la réponse protectrice. Finalement, 
des études à long terme seront nécessaires 
pour déterminer la durée de la protection, et 
donc les intervalles de vaccination dans des 
conditions de terrain.

Le dispositif de test pen-side de dispositif 
de flux latéral pour le VPPR a subi des essais à 
plus grande échelle pour valider son utilité sur 
le terrain et s’est avéré sensible et spécifique 
(Baron et al., 2014A).
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et al., 2014b). Les écouvillons ont été élués 
dans une solution tampon et testés sur des 
LFD. Le génome viral a été mesuré dans chaque 
éluat par un PCR en temps réel pour évaluer 
la quantité de virus dans l’échantillon. Le test a 
été capable de détecter la présence du VPPR 
dans les sécrétions avant même l’apparition des 
premiers symptômes. Bien que les résultats 
du LFD et du test PCR sur le même écouvillon 
aient généralement concordés, ils n’étaient pas 
parfaitement corrélés en termes quantitatifs (par 
exemple comparer les échantillons 1 et 6 de la 
figure 7b). Ce dernier point est plus amplement 
discuté dans l’article de Baron et al., 2014A .

Dans chacun des cas représentés sur la 
figure 7, le résultat (valeur Ct) de la PCR en 
temps réel pour le génome du VPPR est donné 
pour les mêmes échantillons; les échantillons 
qui n’ont pas atteint le seuil par cycle 40 
(aucun Ct) devraient normalement être 
considérés comme négatifs selon ce test.

CONCLUSIONS
Le vaccin Ad5 recombinant est efficace et 
agirait comme un vaccin DIVA. L’étude de 
validation complète a été publiée par Herbert et 
al. (2014). D’autres études sont en cours pour 
déterminer la dose minimale efficace et l’intérêt 

Figure 4: Le test pen-side pour diagnostiquer le VPPR
IgG = immunoglobuline G. 
MAb = anticorps monoclonal.
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Figure 5: Détection de VPPR cultivés en 
laboratoire par les prototypes 3, 4 et 5

103 TCID50 du virus de la PPR    104 TCID50 du virus de la PPR

Figure 6: Détection de 103 TCID50 de 
diverses souches de VPPR (représentant les 
quatre lignées) avec le test pen-side: 1 à 6 
montrent la présence de différents isolats du 
VPPR; M ne montre que le milieu utilisé. 

Figure 7: Essai du test pen-side avec des animaux 
infectés en utilisant des échantillons prélevés à: (a) 
quatre et (b) sept jours après l'infection

(A) Quatre jours après l'infection: aucun signe 
clinique externe

Ct= 33,0 27,8 30,1 39,2 aucune Ct  32,7

(B) Sept jours après l'infection: signes cliniques 
visibles (forte dans 1 à 3)

Ct= 19,3 22,0 19,6 29,7 28,5 20,9
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cliniques évoquant la PPR, et trois sur quatre sont 
morts, montrant des lésions typiques de PPR 
(érosions dans la gencive inférieure, pneumonie, 
hémorragies dans le gros intestin). La présence 
du VPPR a été mise en évidence dans le tissu 
splénique d’un des trois animaux morts dans le 
groupe témoin non vacciné.

CONCLUSIONS
Ces résultats préliminaires indiquent que, dans des 
conditions expérimentales, le vaccin utilisé était 
puissant et protecteur pendant au moins trois ans. 
Des essais à plus grande échelle sont nécessaires 
pour tester l’efficacité du vaccin dans des conditions 
de terrain, mais l’étude en cours est une bonne 
indication de la durée de l’efficacité du vaccin contre 
la souche nigériane PPR 75/1 pour lutter contre un 
isolat récent sur le terrain au Pakistan.
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trois mois durant la troisième année. Les niveaux 
d’anticorps ont été déterminés à l’aide d’un essai 
immuno-enzymatique par compétition (c-ELISA). 
L’excrétion du VPPR par les animaux exposés (de 
contrôle et vaccinés) a été étudiée par l’examen 
d’écouvillons nasaux, oraux et oculaires et des 
matières fécales en utilisant la méthode RT-PCR 
dix jours après l’exposition au virus.

RÉSULTATS
Aucune différence statistique n’a été observée 
en effectuant une analyse de régression multiple 
sur les valeurs moyennes de pourcentage 
d’inhibition (PI) de l’analyse c-ELISA entre les 
animaux qui avaient reçu une demi-dose ou une 
dose complète de vaccin contre la PPR. Aucun 
symptôme clinique de PPR n’a été observé 
lorsque les animaux ont été exposés au virus 
24 ou 36 mois après la vaccination dans le 
groupe vacciné. Aucune excrétion du virus n’a 
été détectée chez des animaux vaccinés après 
l’exposition expérimentale. Cependant, l’excrétion 
du virus a été observée dans le groupe témoin 
à la fin de la période d’observation (neuvième 
jour après l’exposition). Tous les animaux 
témoins non vaccinés ont développé des signes 

RÉSUMÉ

La peste des petits ruminants (PPR) est 
endémique au Pakistan et le vaccin (souche 
VPPR 75/1 Nigeria) est utilisé chez les ovins 

et caprins pour lutter contre la maladie. La durée 
de l’immunité et l’efficacité protectrice du vaccin 
contre la PPR ont été évaluées par la vaccination 
expérimentale des ovins et des caprins élevés 
dans l’Institut de recherche de l’élevage de Barani 
(BLPRI) à Kherimurat au Pakistan. Les titres 
d’anticorps post-vaccination ont persisté au-delà 
de trois ans chez les animaux vaccinés. Ces 
animaux ont également résisté à une exposition à 
un VPPR virulent et n’ont présenté aucun signe 
clinique et n’ont excrété aucun VPPR.

OBJECTIF
L’objectif était d’étudier la durée de l’immunité et 
l’efficacité protectrice du vaccin contre la PPR 
chez les moutons et les chèvres.

CONCEPTION EXPÉRIMENTALE
Les études ont été menées sur un total de 
70 animaux vaccinés, 5 et 6 animaux ont été 
respectivement exposés au VPPR 24 et 36 mois 
après la vaccination, en administrant à chaque 
animal 103 doses infectieuses à 50 pour cent 
de culture tissulaire (TCID50) issue d’un isolat 
virulent prélevé sur le terrain. Le groupe témoin 
comportait 35 animaux. Des échantillons de 
sérum ont été prélevés tous les mois dans les 
deux groupes durant la première année, tous les 
deux mois durant la deuxième année et tous les 
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Note d’information: Le vaccin contre 
la peste des petits ruminants (souche 
nigériane 75/1) confère une protection d’au 
moins trois ans chez les ovins et les caprins

OUTILS

Collaborateurs: Aamer Bin Zahur,1  Hamid Irshad,1  Aman Ullah,1  Muhammad Afzal,2  Asma Latif,1   
RiasatWasee Ullah,1  Umer Farooq,1  Muhammad Humayoon Samo,2  Muhammad Jahangir,1   Giancarlo Ferrari,3  
Manzoor Hussain2  and M. Munir Ahmad4

Table 1: Experimental groups for PPR vaccine study 

Groupe Mouton Chèvre Total Dose

Vaccinés avec une dose complète 15 20 35 1.0 ml S/C

Vaccinés avec une demi-dose 15 20 35 0.5 ml S/C

De contrôle non vacciné 15 20 35 Nil

Le Vaccin contenait 102,5 TCID50 /ml de la souche VPPR 75/1 Nigeria.

Tableau 2: Résultats de l'étude expérimentale après avoir exposé des animaux au virus de la PPR 
24 mois après leur vaccination

Groupe Titre ELISA au moment de 
l’exposition  (valeur PI)

Animaux 
excrétant le virus

Animaux présentant 
des symptômes

Mortalité

Vacciné 57, 60, 62 0/3 0/3 0/3

Non vacciné 21, 18 2/2 2/2 2/2

Tableau 3: Résultats de l'étude expérimentale après avoir exposé des animaux au virus de la PPR 
36 mois après leur vaccination

Vacciné 42, 49, 53, 57 0/4 0/4 0/4

Non vacciné 16, 27 2/2 2,2 1/2

1 Laboratoires de recherche en santé animale, Institut des sciences animales, Centre national de la recherche 
agricole, Islamabad, Pakistan
2 Projet GCP / PAK / 127 / USA de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
Islamabad, Pakistan
3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, Italie
4 Laboratoire de diagnostic divisionnaire, Département du développement de l’élevage et des produits laitiers, 
Multan, Pakistan

Figure 1: Valeurs moyennes du pourcentage 
d’inhibition (PI) de la c-ELISA pour diagnostiquer 
la PPR chez les ovins et caprins suite à l’étude 
expérimentale de la vaccination contre la PPR

Contrôle

Va
le

ur
 m

oy
en

ne
 d

e 
la

 P
I d

u 
te

st
 E

LI
S

A
 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Vaccinés - Demi dose

mois
0      5      10      15      20      25     30     35     40

Vaccinés - Dose complète



empres-animal health 360  |  NO. 45/2015

24

est la tendance croissante de la distribution 
de la PPR. Chaque année, nous avons une 
augmentation du nombre de pays infectés par la 
PPR. Par conséquent, la PPR prend de plus en 
plus d’ampleur.

Interviewer: Quelle est l’ampleur de la 
maladie?
Diallo: À l’heure actuelle, plus de 70 pays 
ont déclaré des cas de PPR à l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE). Si vous 

La plupart des personnes vulnérables dans le 
monde vivent en Afrique sub-saharienne et en 
Asie (Figure 1). Si vous regardez la carte de la 
distribution de la densité des petits ruminants, 
en Afrique et en Asie, elle est similaire à celle 
de la pauvreté (figure 2). Par conséquent, le 
contrôle des maladies des petits ruminants fait 
également partie intégrante de la lutte contre 
la pauvreté. C’est très important. La PPR est 
la maladie infectieuse la plus importante des 
moutons et des chèvres. La deuxième raison 

De nos jours beaucoup d’efforts sont 
investis dans la surveillance et le contrôle 
d’un certain nombre de maladies virales qui 

menacent la vie de millions de têtes de bétail dans 
le monde entier. À mesure que la demande pour 
la production alimentaire augmente pour satisfaire 
la population mondiale croissante, la nécessité 
de protéger la santé du bétail devient de plus en 
plus vitale. La peste des petits ruminants - PPR 
pour faire court - est une maladie préoccupante. 
Les anglophones la désignent souvent sous 
le terme « goat plague », la peste de la chèvre. 
C’est une maladie hautement contagieuse qui 
affecte les petits ruminants (moutons et chèvres). 
La maladie a de graves répercussions sur les 
moyens d’existence des agriculteurs et la sécurité 
alimentaire mondiale globale. Dr Adama Diallo, 
l’ancien chef du Laboratoire de la production et de 
la santé animales (APHL) de la Division mixte FAO/
AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation 
et l’agriculture, offre un aperçu des problématiques 
liées au contrôle et à l’éradication de la PPR. Le 
Dr Diallo, qui a travaillé sur la PPR depuis 1984, a 
développé des vaccins atténués contre la PPR et 
plusieurs tests de diagnostic de la PPR.

Interviewer: Il y a beaucoup de maladies 
animales émergentes et transfrontières 
dans différentes parties du monde, 
pourquoi la PPR est-elle une priorité?
Diallo: La PPR a d’énormes implications sociales. 
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Interview: « En luttant contre une maladie 
qui touche les petits ruminants vous 
luttez également contre la pauvreté »

ACTUALITÉS

Contributeur: Adama Diallo1

1 Ancien Chef, Laboratoire de production et de santé animales (APHL), Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture

Figure 2: Répartition des ovins (à gauche) et les caprins (à droite) - Gridded Livestock of the World v 2.01 
Source: FAO, 2014.

Figure 1: Répartition de la population pauvre dans les pays en développement, basé sur le retard 
de croissance chez les enfants
Source: FAO, 2010.

Distribution globale des moutons (tête/km2) Distribution globale des chèvres (tête/km2)
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activités individuelles avec des partenaires. Avec 
le soutien de bailleurs de fonds, la FAO et l’OIE 
commenceront à coordonner la mise en œuvre 
de la stratégie.

Interviewer: Dr Diallo, je vous remercie 
beaucoup pour votre temps.
Version audio disponible à: http://www.fao.org/
news/audio-video/detail-audio/en/?uid=11056

volonté politique et nous avons également eu 
une bonne coordination des activités menées 
par la FAO, avec des fonds pour le programme.

Interviewer: Lors de cette conférence, 
la FAO et l’OIE lanceront l’initiative 
mondiale d’éradication de la PPR en 
2030. Quelles sont les prochaines étapes 
pour les participants à la conférence?
Diallo: La prochaine étape est de convaincre 
toutes les parties prenantes que l’éradication est 
possible et d’obtenir un engagement politique. 
Certains pays ont commencé à lutter contre la 
PPR. La FAO et l’OIE coordonneront toutes ces 

prenez ce nombre, et les 80 ou 90 pays à 
risque, plus d’1 milliard de moutons et de 
chèvres sont sous la menace de la PPR. C’est 
un chiffre gigantesque.

Interviewer: La FAO et l’OIE ont déjà 
uni leurs forces pour éradiquer la peste 
bovine. Y at-il des leçons de la campagne 
contre la peste bovine qui a duré trente 
ans qui peuvent aider à l’éradication de 
la PPR?
Diallo: Oui, en fait, cela a duré plus de trente 
ans, mais les trente années dont vous parlez 
correspondent à la dernière campagne contre 
la peste bovine. Nous avons pris en compte les 
leçons de cette campagne avant de s’engager 
dans celle  de la PPR. Quelles sont les leçons? 
Tout d’abord, permettez-moi de mentionner le 
vaccin. Le vaccin contre la peste bovine est 
un très bon vaccin (il procure une immunité 
protective à vie); nous avons un vaccin similaire 
contre la PPR. La technique pour le diagnostic 
de la peste bovine utilisée dans la campagne 
d'éradication de la peste bovine a été très 
efficace, et nous avons une technique similaire 
pour le diagnostic de la PPR. La leçon la plus 
importante est la nécessité d'un engagement 
politique; et la seconde est la coordination des 
activités. La campagne contre la peste bovine 
fut un succès car nous avions une très forte 

Des enfants qui gardent un troupeau de moutons en attendant la visite du vétérinaire pour vacciner leurs animaux, Burkina Faso
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À mesure que la 
demande pour la 
production alimentaire 
augmente pour satisfaire 
la population mondiale 
croissante, la nécessité de 
protéger la santé du bétail 
devient de plus en plus 
vitale  
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besoins en vaccins contre la PPR pour les trois 
prochaines années; parallèlement, l’UA-PANVAC 
a été invitée à renforcer les efforts actuels pour 
assurer une production et une utilisation de vaccins 
de bonne qualité. La réunion a recommandé aux 
pays de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la participation des acteurs clé nationaux 
à la Conférence internationale sur la PPR en mars 
2015 en Côte d’Ivoire. Bien que les phases relatives 
au contrôle progressif de la PPR décrites dans le 
projet de stratégie mondiale de lutte contre la PPR 
restent à être approfondies, les représentants des 
pays ont convenu dans le cadre de la première 
Feuille de route de lutte contre la PPR en Afrique 
de l’Est, de se répartir comme suit: pays en phase 2 
(contrôle et éradication) - République démocratique 
du Congo, Erythrée, Kenya, Somalie, Soudan du 
Sud, Soudan, Ouganda et République-Unie de 
Tanzanie; et pays en phase 3 (vérification) - Burundi, 
Djibouti et Rwanda. La réunion a également discuté 
des autres maladies des petits ruminants à prendre 
en considération dans le cadre des programmes 
de contrôle de la PPR dans la région. La réunion a 
recommandé que la clavelée, la PPCC et la FVR 
soient incorporées dans les programmes selon les 
besoins des pays en Afrique de l’Est. 360

mener des consultations nationales sur la PPR 
parallèlement à la mise en œuvre du programme 
de lutte contre la maladie; et (iii) de participer aux 
réunions annuelles de consultation régionale sur la 
PPR pour faire le point sur les progrès accomplis 
et identifier les contraintes et les défis à relever. 
Les pays qui n’ont pas enregistré de cas de PPR 
depuis plus de trois ans ont été invités à élaborer 
un plan d’intervention d’urgence et à initier la 
préparation d’un dossier pour être reconnus 
indemnes de PPR. La réunion a recommandé à la 
FAO et à UA-BIRA de soutenir les Communautés 
économiques régionales (CERs) en vue 
d’harmoniser leurs stratégies de lutte contre la 
PPR, en tenant compte de la Stratégie mondiale. 
L’importance des études socio-économiques 
à même de fournir des données par rapport à 
l’impact de la maladie sur les moyens d’existence 
des populations rurales vulnérables a été mise 
en exergue. Ces études permettent de soutenir 
et de justifier  les investissements en matière de 
contrôle de la PPR. Compte-tenu de l’importance 
de la vaccination dans le contrôle de la PPR, les 
participants ont discuté des capacités actuelles 
de production de vaccins PPR de bonne qualité 
en Afrique. Les pays ont été invités à évaluer leurs 
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La réunion sur la feuille de route pour la lutte 
contre la peste des petits ruminants (PPR) 
en Afrique de l’Est, organisée sous l’égide 

du Cadre mondial pour la maîtrise progressive 
des maladies animales transfrontières (GF-TAD) 
mis en place par  la FAO et l’OIE, s’est tenue 
en octobre 2014 à Kigali, Rwanda, à l'invitation 
du gouvernement rwandais. Les représentants 
du Burundi, de la République démocratique du 
Congo, de Djibouti, de l’Erythrée, du Kenya, du 
Rwanda, de la Somalie, du Soudan du Sud, 
du Soudan, de l’Ouganda et de la République-
Unie de Tanzanie, ainsi que ceux de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), du Bureau interafricain des ressources 
animales de l’Union africaine (UA-BIRA), du 
Centre panafricain des vaccins vétérinaires de 
l’Union africaine (UA-PANVAC), du Botswana 
Vaccine Institute (BVI), de Merial et de la FAO 
ont pris part à la réunion. Considérant l’élan pris 
par la campagne d’éradication de la PPR qui doit 
être soutenu, la réunion a recommandé à chacun 
des pays (i) d’organiser un atelier national avec la 
participation de tous les acteurs concernés afin 
d’aligner leur plan national de lutte contre la PPR 
avec la stratégie régionale et mondiale; (ii) de 

1 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Nairobi, Kenya
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Le système de prévention des urgences (EMPRES) est un programme de la FAO, fondé en 1994 
dans le but de renforcer la sécurité alimentaire mondiale, de lutter contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes et de réduire l’impact négatif des menaces à la sécurité 
alimentaire. EMPRES-Santé animale est le volet portant sur la prévention et le contrôle des maladies 
animales transfrontières.

Pour vous abonner à ce bulletin ou demander des informations sur EMPRES-Santé animale, veuillez 
envoyer un courrier électronique à empres-animal-health@fao.org ou par fax au +39 06 57053023

Pour plus d’information, veuillez-vous connecter au site http://www.fao.org/ag/empres.html

EMPRES-Santé animale peut apporter de l’aide aux pays souhaitant envoyer des échantillons pour les 
tests de diagnostic des maladies animales transfrontières (TAD) dans les laboratoires et les centres de 
référence de la FAO. Veuillez s’il vous plaît contacter EMPRES-Shipping-Service@fao.org pour 
recevoir des informations préalables à l’échantillonnage ou à l’envoi des échantillons. Veuillez s’il vous plaît 
noter que l’envoi d’échantillons en dehors d’un pays nécessite un permis d’exportation émis par le Bureau 
du Chef des services vétérinaires du pays et un permis d’importation du pays d’accueil.
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