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INTRODUCTION 

L'épidémiologie, selon Frost, est la "science des maladies infectieuses en tant que phénomène de 
masse (ou de groupe) consacrée à l'étude de leur histoire naturelle, de leur propagation, dans le 
cadre d'une certaine philosophie ... " (Frost, 1927). Jeniceck et Cléroux la définissent comme " ... un 
raisonnement et une méthode propres au travail objectif en médecine et dans d'autres sciences de 
la santé, appliqués à la description des phénomènes de santé, à l'explication de leur étiologie et à 
la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces" (Jenicek et Cléroux, 1984). Toma donne 
dans un ouvrage plus récent une définition plus brève : "L'épidémiologie est l'étude des maladies 
et des facteurs de santé dans une population" (Toma et al., 1996). 

On retrouve dans ces définitions les éléments de la démarche épidémiologique que suit cette 
synthèse. Cette démarche comprend trois étapes principales : 

> L'épidémiologie descriptive, qui permet de connaître les caractéristiques dans le temps et dans 
l'espace, c'est à dire la situation instantanée ou l'évolution de la situation au cours du temps d'une 
maladie dans une population donnée. 

> L'épidémiologie analytique ou explicative, qui permet de comprendre les mécanismes de 
développement d'une maladie, en étudiant l'agent transmissible, les matières virulentes, les hôtes 
et les modes de transmission, dans le cas d'une maladie transmissible. 

> L'épidémiologie opérationnelle, qui étudie les problèmes concrets concernant une maladie afin 
de prendre les décisions de lutte les plus adaptées (Toma et al., 1996). 

En plus de ces trois étapes, un chapitre est consacré à l'épidémiologie moléculaire qui étudie la 
variabilité du génome des agents pathogènes en s'appuyant sur des techniques de biologie 
moléculaire. Cette discipline permet aujourd'hui de répondre à de nombreuses questions qui 
concernent la plupart des domaines de l'épidémiologie. 

La péri pneumonie contagieuse bovine (PPCB) est une maladie infectieuse, contagieuse, affectant 
uniquement les bovins. Cette épizootie étant connue depuis les temps anciens, à une époque où les 
traitements par les antibiotiques n'existaient pas encore, les informations historiques fournissent des 
données épidémiologiques précieuses. Au cours du 19ème siècle, la PPCB fut un véritable fléau qui 
engendra de lourdes pertes parmi le bétail européen. L'expansion de cette maladie très meurtrière 
suscita l'intérêt des scientifiques. Leurs recherches nombreuses et approfondies ont marqué l'histoire 
des sciences. En effet, l'historique révèle, entre autre, le rôle déterminant joué par la PPCB dans 
la fondation de la première école vétérinaire, dans l'élaboration des premières mesures de 
prophylaxie sanitaire par abattage ou dans l'abolition du "dogme de la génération spontanée". 
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I- HISTORIQUE 

1- Avant 1769: descriptions anciennes de la PPCB ou de maladies y ressemblant 

Avant 1769, de nombreux écrits ont dépeint chez les bovins des symptômes qui ressemblent 
fortement à ceux de la PPCB, mais la différenciation avec la peste bovine et la tuberculose n'était 
pas possible à cette époque, si bien qu'il est difficile d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de 
la PPCB. Dans son Traité sur la maladie de poitrine du gros bétail, Delafond relate de nombreux 
écrits très anciens et offre une étude exhaustive et précise de l'historique de la maladie. C'est 
pourquoi cet auteur est largement cité dans le présent chapitre. Ainsi, déjà en 354 avant J.C., 
Aristote écrivait: "Les boeufs qui vivent en troupeaux sont sujets à une maladie pendant laquelle 
la respiration s'échauffe et devient plus fréquente. Les oreilles sont pendantes ; ils ne peuvent pas 
manger. Elle les fait périr promptement ; en les ouvrant, on leur trouve le poumon gâté." De même 
Tite-Live rapporte en 212 avant J.C. l'existence d'une maladie pestilentielle en Sicile, caractérisée 
par une inflammation très aiguë des organes renfermés dans la poitrine. Virgile, en l'an 8 avant J.C., 
décrit une maladie épizootique qui fit périr un grand nombre d'animaux sur les Alpes Juliennes, sur 
les bords du Timave et dans la Bavière entre autres. Les boeufs atteints souffraient d'une hémoptysie 
et étaient consumés par une fièvre lente qui les conduisait à la mort. En 380 de l'ère chrétienne, 
Végèce écrit dans son Art vétérinaire : "Le danger est très grand lorsque les poumons sont ulcérés 
; ce que l'on reconnaît par la toux et la maigreur, qui augmente tous les jours, jusqu'à ce que la 
phthisie s'empare du malade, et le fasse mourir" (Delafond, 1844 ). 

La maladie fut décrite en Italie par Gallo en 1550 sous le nom de maladie polmonera ou 
male disperato. Charles Testienne parle dans son Traité d'Agriculture de la maladie du poumon du 
boeuf en France en 1554 et parlait déjà d'isolement des animaux malades et du nettoyage de la 
mangeoire utilisée par l'animal atteint (Curasson, 1942). 

En 1693, Valentin décrit une maladie épizootique sur les "bestiaux" de la Hesse. En Suisse, 
dans le canton de Zurich, Jacob Scheuchzer décrit une gangrène volante du poumon des bêtes à 
cornes en 1732 (Delafond, 1844). 

2- De 1769 à 1840 : Description clinique détaillée, première réglementation 
d'éradication par abattage, dogme de la "génération spontanée" et début de 
l'extension de la PPCB en Europe 

En 1762, Bourgelat fonde à Lyon la première école vétérinaire du monde, principalement 
en raison des pertes occasionnées par la PPCB et la peste bovine. Cette école constitue la première 
institution de lutte contre une maladie animale et montre le rôle pionnier de la PPCB dans ce 
domaine (Provost et Joubert, 1970). 

C'est en 1769 que Bourgelat rapporte une description clinique détaillée de la maladie en 
Franche-Comté, connue sous le nom de "murie". Sans que l'auteur ne mentionne la contagion de la 
maladie, il en décrit les principales caractéristiques qui la différencient des autres "fièvres putrides": 
toux, écoulements de matières épaisses et blanchâtres des naseaux, abattement et faiblesse, 
difficultés respiratoires, inflammation aiguë des plèvres et du poumon, engorgement des poumons 
et leur adhérence à la plèvre ainsi qu'un épanchement considérable d'une eau roussâtre, écumeuse, 
sanieuse ou purulente, dans la poitrine (Delafond, 1844). 
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Albert de Haller, en 1773, publie à Berne des recommandations sanitaires et présente 
l'abattage des animaux malades et suspects comme le meilleur moyen de contrôler la péripneumonie 
(De Haller, 1773). Cette réglementation est entrée en vigueur et a prouvé son efficacité bien avant 
que ne soit mis en évidence le caractère contagieux de la maladie, ce qui est remarquable (Provost 

et Joubert, 1970). 

La péripneumonie étant expérimentalement difficilement transmissible, il n'est pas étonnant 
que de nombreux auteurs y aient vu une preuve de sa non-contagiosité. Dieterichs, par exemple, en 
1821, bien qu'il fut le premier à faire le lien entre la constitution anatomique particulière du poumon 
des bovidés, c'est à dire la présence d'un tissu lymphatique inter-lobulaire, et l'aspect hépatisé du 
poumon atteint par la maladie, ne parvint pas à reproduire la "pleuro-pneumonie enzootique du 
bétail" par cohabitation ou par inoculation de jetage nasal. Mais c'est aussi sous l'influence de 
Tscheulin en 1813, de Haveman en 1819, de Bojanus en 1820 et essentiellement sous la pression 
du puissant Broussais, que le dogme de la spontanéité régna en France pendant plus de 50 ans 
avant les écrits de Delafond (Nocard et Roux, 1898). 

Restée cantonnée de 1765 à 1792 aux pays de montagnes, comme la Suisse, le Jura, le 
Dauphiné, les Vosges, l'Auvergne, le Piémont, la Haute-Silésie, etc., la maladie a commencé son 
extension épizootique dans les plaines et l'ensemble de l'Europe durant la première moitié du 
19ème siècle, à partir des années 1789 à 1791. Selon certains rapports, la péripneumonie aurait été 
introduite dans le Jura français et dans le sud de l'Allemagne à partir de la Suisse avant de s'étendre 
à d'autres régions, puis d'autres pays (Reynal, 1873). En effet, la fin du !8ème siècle fut marquée 
par la révolution française et par le début de guerres européennes. Le bétail descend alors des 
montagnes pour approvisionner les armées. Mais cette période était aussi celle de la révolution 
industrielle et agricole, avec le développement de croisements entre les vaches de plaines et de 
montagnes, de nouveaux axes commerciaux entre pays et de filières de production de viande ou de 
lait, de beurre ou de fromage. L'évolution de l'agriculture au tournant du l 8ème siècle a donc permis 
l'élevage de quantités croissantes de bovins, mais elle a aussi été un des facteurs de diffusion de la 
péripneumonie, par l'augmentation des mouvements d'animaux à partir des montagnes vers des 
zones indemnes jusqu'alors. Ainsi, même si la maladie existait vraisemblablement depuis longtemps 
dans les Alpes suisses, allemandes et autrichiennes, son expansion commença au début du 19ème 
siècle (figure 1 ). 

En Suisse, elle fut décrite de plus en plus fréquemment par différents auteurs, en 1812, 1823, 
1824 etc., si bien que le gouvernement sarde bloqua même l'importation de bétail de ce pays en 
1844. 

Outre-Rhin, la maladie fut décrite en Prusse en 1800, en Bavière en 1808, en Autriche en 
1822 et en Rhénanie de 1829 à 1831. De là, selon le professeur Numann, elle gagnait la Hollande 
en 1833, chez le distillateur Vandenbosch. S'en suivirent de tels ravages dans ce pays que les 
exportations de bétail furent prohibées. En 183 7, 100 communes étaient touchées et 7 000 têtes de 
bétail périrent (Delafond, 1844). En tout, les pertes entre 1837 et 1839 sont estimées à 28 489 
bovins alors que de 1830 à 1840, 600 000 bovins mourraient de la maladie en Hollande (Curasson, 
1942). 

En Belgique, la péripneumonie semble avoir sévi entre 1795 et 1796 dans le Brabant et près 
d'Anvers, mais aurait disparu pour laisser place à la "véritable péripneumonie", selon l'expression 
de M. Verheyen, qui, présente depuis 183 7 dans 4 communes, aurait opéré une grande destruction 
parmi le bétail et se serait répandue en deux années dans tout le pays. (Delafond, 1844). D'après 
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Leclainche, la péripneumonie serait entrée en Belgique en 1828 (Leclainche, 1936). 

En France, la péripneumonie gagna diverses provinces et se montra très meurtière à partir 
de 1792, si bien que le gouvernement engagea Chabert, directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, à 
rédiger une instruction populaire pour préserver et guérir le bétail. Chabert affirme le caractère 
contagieux de la maladie suspectée par Brugnone et Toggia en Italie et lui donne le nom de "fièvre 
gangréneuse". Huzard et Deplaz furent chargés, en 1796, d'étudier et de combattre la maladie au 
Luxembourg. Seulement 1 seul cas de péri pneumonie fut signalé en France jusqu'en 181 O. Mais de 
1820 à 1827, la maladie fut en recrudescence sur les bestiaux des montagnes : Pyrennées, Rhône, 
Dauphiné, Suisse, Doubs et Jura. Parallèlement, elle se répandit dans les régions de culture et 
d'élevage, si bien qu'elle frappa de nombreux départements de 1831 à 1840, en Meuse, Bas-Rhin, 
Pas de Calais, Nord, Côte-d'Or, Aube, Oise, Seine-et-Oise, Nièvre, etc. (Delafond, 1844). 

3- De 1840 à 1898 : Fin du dogme de la "spontanéité", extension de la maladie à 
toute l'Europe et dans le monde, développement des moyens de lutte 

C'est en 1840 que Delafond étudia "la péripneumonie contagieuse des bêtes bovines de la 
vallée de Bray", où ses observations confirment le non-sens de la théorie de la génération spontanée 
(Delafond, 1840). Dans son ouvrage de 1844, il écrit : "la cause qui propage la péripneumonie, aussi 
bien en France qu'à l'étranger, celle qui paraît la disséminer partout, celle qui l'apporte là où elle n'a 
jamais existé, c'est la contagion, c'est la vente et l'importation de bêtes contagionnées, provenant 
d'étables, de pâturages, où règne cette redoutable infection." Il ajoute: "Après le Typhus contagieux, 
je ne connais point de maladie plus terrible pour le gros bétail que la pleuro-pneumonie, de plus 
inquiétante pour le cultivateur, de plus désastreuse pour l'éleveur, l'engraisseur et le nourrisseur, et 
de plus nuisible aux progrès de l'amélioration de l'espèce bovine". Puis, après une description 
détaillée de 59 faits qui prouvent la contagion de 505 bovins en bonne santé, soit dans les étables, 
soit dans les herbages ou par le voisinage de débris cadavériques, soit par des bêtes convalescentes 
ou même par l'intermédiaire du personnel, il réfute un à un tous les arguments avancés par les 
adeptes de la non-contagion. Il présente les foires, les marchés et les autres lieux de commerce de 
bétail comme en grande partie responsables de la diffusion de la maladie et conclut ainsi : "Enfin, 
que la nature du virus de la péripneumonie, de même que celui de toutes les maladies contagieuses, 
est encore inconnue; que le lieu où ce virus réside paraît être le poumon malade; que l'air expiré, 
le mucus nasal, la bave, les émanations qui s'échappent des organes altérés, en sont les véhicules 
ordinaires; enfin que l'atmosphère contagieuse qui entoure les animaux malades est limitée, et ne 
peut être entraînée au loin par les courants d'air( ... )" (Delafond, 1844). C'est donc suite à ses très 
importants travaux que la théorie de la spontanéité défendue encore en France par de nombreux 
scientifiques fera définitivement place à celle de la contagion. 

En 1873, Reyna! écrit que la péripneumonie, depuis les années 1840, n'a pas cessé de sévir 
en France et en Europe et il confirme les écrits de Delafond quant à son mode de diffusion : la 
péripneumonie "s'est répandue par suite des transactions commerciales" et "paraît se montrer de 
préférence dans les localités où les bêtes bovines sont importées pour être nourries avec les résidus 
alimentaires des distilleries et des sucreries. Ainsi elle règne d'une manière plus générale dans nos 
départements du nord et dans certaines provinces de la Hollande et de la Belgique. C'est de ces 
contrées qu'elle est importée avec les animaux dans les étables des nourrisseurs de Paris, dans les 
pays de grande culture et chez les engraisseurs" (Reyna!, 1873). 
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Pour mettre fin à cette polémique et faire face au fléau causé par la péripneumonie, le 
Ministre de l'agriculture et du commerce J.B. Dumas institua en 1850 une commission chargée 
d'étudier la question. H. Bouley en fut nommé le rapporteur et 62 000 F de crédits furent alloués 
pour les expérimentations. Il fut établi en 1854 que la maladie est contagieuse par cohabitation, que 
certains animaux sont réfractaires, que certains succombent à la maladie et que d'autres guérissent, 
que certains peu sensibles sont protégés et que ceux qui ont été malades une fois ne sont plus 
susceptibles. La sérosité des travées interlobulaires, celle des ganglions qui drainent la lymphe des 
organes malades, le jetage nasal sont trouvés virulents (Nocard, 1892). Nocard note que la contagion 
peut s'effectuer aussi au pâturage: "nos départements pyrénéens sont ainsi constamment infectés 
par le bétail qui passe la belle saison dans la montagne, dans les pâturages aux frontières qui sont 
communs aux deux pays." A propos du matériel virulent, il ajoute : "Des expériences en cours me 
portent à admettre que la contagion naturelle s'opère surtout par la pénétration dans le poumon de 
parcelles virulentes desséchées en suspension dans l'air sous forme de poussières" (Nocard, 1892). 

La deuxième partie du 19ème siècle fut également marquée par l'extension rapide de la 
péripneumonie à toute l'Europe et dans le monde, par le biais des échanges commerciaux (figure 
1 ). Plusieurs rapports signalent la présence de la péripneumonie au sud-est de la Grande-Bretagne 
et en Irlande en 1842, sous le nom de new disease. Or cette année coïncide avec l'adoption par les 
chambres anglaises du bill qui lève la prohibition d'importation des bestiaux. S'en suivirent des 
importations de vaches hollandaises, embarquées au port de Rotterdam et débarquées au sud-est de 
l'Angleterre (Delafond, 1844). Les dates d'introduction de la maladie au Royaume-Uni varient selon 
les auteurs: en 1840 d'après Curasson et Hutyral (Curasson, 1942; Hutyra et al., 1946), en 1841 
d'après Leclainche, Nocard et Roux (Leclainche, 1936 ; Nocard et Roux, 1898), ou même en 1836 
d'après Barker (Egwu et al., 1996). 

De Grande Bretagne, la péripneumonie fut exportée aux Etats-Unis en 1843, en Scandinavie 
en 1847, en Australie en 1858 et en Afrique du Sud en 1854 (Hutyra et al., 1946). D'après Curasson 
et Provost, l'Afrique du Sud fut infectée par l'intermédiaire d'un taureau importé de Hollande 
(Curasson, 1942; Provost et al., 1987). D'Australie, la maladie s'étend vers l'Asie, touchant l'Inde, 
la Chine, la Mongolie, la Corée à la fin du 19 ème siècle (ter Laak, 1992), Shangaï en 1919, Hong 
Kong en 1920 et le Japon en 1924 (figure 2) (Provost et al., 1987). 

Parallèlement à la commission Dumas instituée en 1850, un médecin belge de Hasselt, 
Louis Willems, effectue une série d'expérimentations dans les étables de son père, dont il publie 
les résultats en 1852. En se basant sur les inoculations préventives effectuées en médecine humaine 
pour la variole, il réussit à rendre immuns des bovins par l'inoculation dans l'extrémité inférieure 
de la queue d'une goutte de liquide du poumon d'un animal malade, mélangée à du sang. Il constate 
une réaction au bout de 12 à 30 j, pouvant aller jusqu'à la perte de la queue. Il insiste sur le fait que 
cette réaction n'est pas uniquement localisée, comme il a pu le constater en autopsiant les animaux 
morts des suites de l'inoculation. Willems examina ensuite les organes d'animaux malades et 
observa la présence de "tubercules" sur les intestins, au niveau du tissu cellulaire sous-muqueux et 
dans l'épaisseur de la muqueuse. Ces tubercules étaient bien différenciables des glandes de Peyer 
ou de Brunner. Au microscope, il observe systématiquement des petits corpuscules à mouvement 
moléculaire dans les poumons, dans les tubercules intestinaux des animaux malades ainsi que dans 
le derme suite à l'inoculation, alors qu'ils ne sont jamais présents dans la bave, l'urine, le sang ou 
le foie. Des essais d'inoculation à de nombreuses espèces n'ont pas transmis la maladie: lapin, 
dindon, chien, chèvre, mouton, porc. L'inoculation accidentelle à l'homme n'a eu aucune 
conséquence. En pratiquant une nouvelle inoculation sur 108 bovins déjà inoculés 7 mois 
auparavant, aucun n'est tombé malade. Or, parmi 50 bêtes non inoculées placées dans les mêmes 
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étables pèle-mèle avec les inoculés, 17 tombèrent malades (Willems, 1852). 
Suite aux expériences de Willems vérifiées par la commission Dumas, les inoculations firent 

partie des mesures préventives et, à titre d'exemple, 24 000 inoculations furent pratiquées en France 
et en Belgique en 1879. Les pertes furent de 1, 14 % mais ce taux diminua par la suite avec 
l'amélioration de la technique (Nocard, 1892). 

Cependant, alors que cette méthode est très utilisée en Hollande, en France et en Belgique, 
elle a été à l'origine d'une grande polémique en Allemagne: depuis 1898, la vaccination avait été 
légalement imposée dans la Saxe, non seulement chez les troupeaux atteints, mais aussi chez ceux 
exposés à la maladie. Or la maladie n'était toujours pas éradiquée en 1902, si bien que Lothes fit 
interdir la vaccination à partir de cette date. Il préconisa de déterminer les modes de transmission 
indirecte, d'abattre les bovins des exploitations atteintes et de ne pas introduire de nouvelle bête tant 
que l'étable était contaminée. Il s'appuya sur les travaux de Hoot et de Leistikow, qui prévenaient 
du danger de la dissémination de la maladie par des animaux vaccinés porteurs inapparents. Ils 
mettaient aussi en garde contre les réactions postvaccinales nombreuses et contre la pratique souvent 
partielle de la vaccination dans les élevages. Suite à ces mesures, la PPCB fut momentanément 
éradiquée en 1904. Lothes conclue en 1939 que la vaccination ne constitue pas une panacée et que 
son efficacité dépend des conditions propres à chaque pays (Lothes, 1939). 

Il 
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Figure 1 : Expansion et éradication de la PPCB en Europe 
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Figure 2 : Extension de la PPCB dans le monde à la fin du } 9ème siècle 
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4- De 1898 à 1950 : Isolement de l'agent de la PPCB et éradication presque totale de 
la maladie en Europe 

Alors que la lymphe péripneumonique utilisée au début de la vaccination était issue de 
poumons d'animaux malades fraichement abattus, Pasteur développa une technique de production 
de sérosité "in vivo" en inoculant des veaux en "région défendue" et en récupérant la lymphe après 
abattage. La virulence était ainsi conservée pendant 1 mois. Mais ce sont les travaux de Nocard 
et Roux qui furent déterminants et révolutionnaires, puisque, pour la première fois, ils réussirent 
à cultiver le "virus" in vitro. En effet, après des essais fructueux dans des sacs en collodion placés 
dans le péritoine d'un animal, ils parvinrent à cultiver l'agent dans un bouillon peptoné grâce à 
l'ajout dans la solution de peptone d'une très petite quantité de sérum de lapin ou de vache, au 
maximum 1/25 ème (Nocard et Roux, 1898). 

La culture de l'agent constitua la base incontournable du développement de nouvelles 
méthodes de diagnostic et de prophylaxie. En effet elle permet d'effectuer un diagnostic direct 
bactériologique, sur des critères morphologiques ou biochimiques. Elle permet également la 
production à grande échelle de vaccins sans être dépendant d'animaux vivants. Enfin elle a permis 
l'essor de la taxinomie de l'agent de la péripneumonie : Dujardin-Beaumetz, en 1900, réalise une 
culture sur agar du germe et obtient des colonies minuscules présentant un aspect d'oeuf sur le plat 
(Dujardin-Beaumetz, 1900). Le nom d'Asterococcus mycoides vient de l'observation d'une matrice 
mucoïde autour de certaines particules observées à l'état frais, après une coloration de Giemsa et par 
ultramicroscopie. Des filaments pseudo-mycéliens sont également observés (Borrel et al., 1910). 
Nowak, rapprochant la morphologie, la nature et le cycle évolutif du microbe des Fungi imperfecti 
préfèra le nom de Mycoplasma peripneumoniae (Nowak, 1929). De 1934 à 1956, de nombreux 
auteurs ont isolé des mycoplasmes chez d'autres animaux ou dans des matières en décomposition. 
En raison de leur ressemblance au microbe de la péripneumonie, ils les appelèrent "PPLO" pour 
"pleuro-pneumonia like organism" (Provost et al., 1987). Le nom Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides fut attribué par Edward et Freundt en 1956 (Edward et Freundt, 1956). Après la 
découverte du variant "Large Colony" par Cottew et Yeats en 1978, le germe de la PPCB acquit sa 
dénomination actuelle, soit Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype Small Colony, MmmSC 
(Cottew et Yeats, 1978). 

A la fin du 19eme siècle, la PPCB fut éradiquée de nombreux pays grâce à la vaccination 
mais surtout grâce à l'application de mesures sanitaires strictes incluant l'interdiction de déplacement 
des troupeaux et l'abattage des animaux malades et suspectés (Curasson, 1942). Les dates des 
derniers foyers de PPCB observés en Europe sont représentés dans la figure 1. 

Nocard et Roux, en 1898, font une bonne analyse des différentes méthodes de lutte 
pratiquées à la fin du 19ème siècle et de leur efficacité (Nocard et Roux, 1898) : 

0 L'abattage des animaux malades et la surveillance des contaminés 

Ces mesures sont insuffisantes. Pratiquées en Autriche, par exemple, elles n'ont pas permis 
l'éradication de la maladie. Son éradication fut obtenue rapidement grâce à l'abattage des animaux 
malades et contaminés ou "stamping out", pratiqué dès 1892. Le pays fut déclaré indemne en 1919. 
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O L'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux contaminés 

Sont considérés comme contaminés les animaux exposés à la contagion. Parmi eux peuvent 
se trouver des animaux en incubation. Suite à l'inoculation, ils peuvent développer une forme 
inapparente de la maladie et devenir une source insidieuse de contagion. L'inoculation fut pratiquée 
abondamment en France et en Belgique et fit reculer considérablement le nombre de cas de PPCB: 
de 2 300 animaux malades abattus en France en 1885 à 755 en 1893 (annexe X). Pourtant, cette 
méthode ne permet pas l'éradication totale de la maladie. 

O L'abattage des animaux malades et l'inoculation des animaux sains 

L'inoculation est étendue à tous les bovins qui pourraient être exposés à l'intérieur d'une 
région infectée. Ce procédé appliqué en Hollande a diminué le nombre d'animaux malades de 1 208 
en 1878 à 153 en 1883. Toutefois, il n'est pas certain que l'éradication totale soit possible par ce 
procédé. En tout cas, la maladie serait beaucoup plus lente à disparaître qu'avec les mesures 
d'abattage total. Pour cette raison, la loi hollandaise ordonna l'abattage des troupeaux infectés à 
partir de 1884 et le pays fut déclaré indemne en 1888. 

O L'abattage de tous les animaux dans un foyer, abattage total, général, ou "stamping out" 

Cette méthode est la plus simple et la plus efficace, c'est aussi la plus ancienne, puisqu'elle 
fut déjà préconisée par Albert de Haller en 1773. La Grande Bretagne et les Etats-Unis sont des 
illustrations parfaites de son efficacité. Le "stamping out" fut prescrit en Angleterre à partir de 1888. 
Les animaux malades passent de 2 057 en 1890 à 30 en 1893 (annexe IX). Le pays est indemne en 
1896. Aux Etats-Unis, l'abattage général est appliqué à partir de 1887 et permet de réduire le 
nombre d'animaux malades de 1 342 en 1887 à 4 7 en 1891. Le pays est officiellement indemne en 
1892. 

Mais outre ces deux pays, la plupart des pays d'Europe en vinrent au "stamping out" et 
réussirent ainsi à éradiquer totalement la PPCB. 

5- De 1953 à 1990: Développement du vaccin à partir de la souche Tl. Utilisation 
de méthodes de diagnostic "classiques" : l'isolement et la Réaction de Fixation du 
Complément, RFC 

C'est en 1952 que la souche Tl avianisée, la souche vaccinale utilisée actuellement dans 
la plupart des pays africains, fut obtenue par Sheriff et Piercy à partir d'un boeuf inoculé en sous
cutané avec un exsudat pleurétique d'un cas de PPCB en Tanganyika. A partir des lésions de 
l'animal sacrifié in extremis, les auteurs ont réalisé une culture en bouillon de sérum bovin qu'ils 
ont conservée ensuite pendant 6 à 8 semaines à température ambiante. La culture ainsi obtenue fut 
atténuée par plusieurs passages sur des oeufs embryonnés. Puis elle fut testée sur des bovins après 
un nombre variable de passages. Aucune virulence résiduelle ne fut constatée entre le 9ème et le 34ème 
passage et l'immunité induite était satisfaisante au 9ème passage (Sheriff et Piercy, 1952). Toutefois, 
la souche Tl utilisée actuellement est issue de 44 passages, d'où son appélation Tl/44. Or il est bien 
connu dans les pays où Tl/44 est utilisée que des réactions post-vaccinales ont lieu suite à 
l'injection. Ces réactions sont parfois très graves, voire mortelles si bien qu'il est encore moins 
envisageable d'utiliser la souche Tl issue du 9ème au 34ème passage. Il est donc probable que les tests 
effectués par Sheriff et Piercy en 1952 n'aient pas été suffisants pour affirmer l'inocuité de la 
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souche. En effet, le nombre et l'intensité des réactions post-vaccinales varient en fonction de 
nombreux paramètres sur le terrain, encore mal définis (chapître V-3). 

Le diagnostic direct s'effectue après isolement du germe à partir des matières fortement 
contaminées, telles que la lymphe péripneumonique ou des fragments de poumon contaminés. 
L'agent est cultivé dans un milieu complexe, amélioré par de nombreux auteurs depuis les premiers 
succès de Nocard et Roux en 1898. Les mycoplasmes ont un génome de petite taille et sont sans 
paroi. Ils sont donc exigeants en éléments nutritifs. Leur croissance est lente et souvent difficile. 
Leur isolement est compliqué également par la présence fréquente de contaminants dans les 
échantillons. Il arrive aussi qu'un prélèvement contienne plusieurs espèces de mycoplasmes. Avant 
1952, le diagnostic de la PPCB était effectué in vivo en injectant le matériel suspect à un animal 
susceptible ou in vitro après isolement et culture du germe. Le diagnostic reposait après culture sur 
des critères morphologiques ou biochimiques. L'aspect "mamrniliforme" ou "d'oeuf sur le plat" des 
colonies en milieu solide ou la présence de "comètes" en milieu liquide sont par exemple des 
caractéristiques morphologiques de MmmSC. Mais les critères morphologiques ou biochimiques 
ne sont pas très fiables. 

La technique d'inhibition de croissance, développée dès 1952, repose sur la capacité de 
sérums hyperimmuns à inhiber la croissance des mycoplasmes sur milieu solide ou liquide. 
L'inhibition de croissance est encore actuellement la technique de référence pour le diagnostic 
direct de la PPCB. 

Le diagnostic indirect consiste à révéler la présence d'anticorps spécifiques dirigés contre 
l'agent pathogène recherché. En 1953, Campbell et Turner développèrent la réaction de fixation du 
complément qui reste aujourd'hui la technique de référence pour le diagnostic sérologique de la 
PPCB (Campbell et Turner, 1953). 

6- Années 90 : Identification spécifique de MmmSC grâce aux techniques de biologie 
moléculaire et débuts de l'épidémiologie moléculaire 

Les techniques de référence pour le diagnostic de la PPCB sont anciennes (I-5). Ces 
techniques sont bien sûr indispensables mais présentent également de nombreux inconvénients. Leur 
manque de spécificité, par exemple, représente un problème majeur, surtout dans les pays indemnes. 
De plus, elles sont difficiles à standardiser. Selon les antigènes, le complément ou les globules 
rouges utilisés pour la RFC, par exemple, il est difficile de comparer les résultats d'un laboratoire 
à l'autre. L'inhibition de croissance ne peut pas être utilisée comme moyen d'identification rapide 
de MmmSC sur le terrain, ce qui paraît indispensable pour la détection rapide des foyers de PPCB. 
Pour ces raisons, de nouvelles techniques de diagnostic furent développées dans les années 90 : 
principalement la réaction de polymérisation en chaîne, "Polymerase Chain Reaction" ou PCR, et 
une technique immunoenzymatique de détection des anticorps, l'ELISA de compétition ou cELISA. 
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6-1. PCR 

La PCR est une technique de biologie moléculaire mise au point dans les années 1980 (Saiki 
et al., 1985). Elle permet, grâce à une enzyme thermostable, une polymérase, d'amplifier un double 
brin d'ADN en un grand nombre de copies. La réaction se fait en présence d'amorces pour la 
polymérisation. Ces amorces possèdent des séquences complémentaires de fragments choisis de 
l'ADN cible et se fixent sur celui-ci. L'amplification est réalisée par une succession de plusieurs 
cycles. Chaque cycle est composé de trois étapes: l'hybridation des amorces, l'élongation de l'ADN 
et la dissociation des brins associés. Seules la température et la durée changent d'une étape à l'autre. 
La PCR fut utilisée pour le diagnostic des maladies infectieuses dès le début des années 1990. Son 
application au diagnostic des mycoplasmes a été réalisée par divers auteurs sous diverses formes, 
souvent de concert avec les résultats de recherches en épidémiologie moléculaire ( chapître IV) : 

L'amplification d'une partie d'ADN commune entre les espèces du "groupe Mycoides" et 
spécifique de ce groupe constitue une première étape. Deux gènes ont été identifiés comme cible 
pour une PCR spécifique du "groupe Mycoides" : le gène qui code pour l'ARN 16S (Mattsson 
et Johansson, 1993 ; van Kuppeveld et al., 1994) et un gène de fonction inconnu (Bashiruddin et 
al., 1994). 

L'identification de l'espèce peut se faire par une PCR sur le gène codant pour l'ARN 16S 
(Pettersson et al., 1994),(Pettersson et al., 1996) mais ce gène comporte trop peu de variations entre 
les différentes sous-espèces du groupe Mycoides pour permettre une identification spécifique de 
MmmSC. 

L'identification de MmmSC peut s'effectuer grâce au 

)> couplage d'une PCR avec une digestion enzymatique des fragments d'ADN amplifiés 
(Bascunana et al., 1994 ; Bashiruddin, 1998 ; Johansson et al., 1997). Le nombre et la taille des 
fragments obtenus sont spécifiques de MmmSC. La digestion enzymatique est réalisée par des 
enzymes de restriction. Chaque enzyme reconnait un site de coupure sur l'ADN cible. Chaque site 
de coupure représente un enchaînement de nucléotides spécifique pour chaque enzyme. Or la 
mutation d'un seul nucléotide sur un site de coupure empècherait sa reconnaissance par l'enzyme 
correspondante et suffirait à supprimer la spécificité de la méthode. Toutefois, les portions d'ADN 
qui contiennent les sites de coupure sont considérées comme stables (Johansson et al., 1997). 

)> L'amplification spécifique d'un gène de fonction inconnue permet également 
l'identification de MmmSC (Dedieu et al., 1994). La spécificité est liée à l'hybridation des amorces 
qui a lieu uniquement sur l'ADN de MmmSC. Cette méthode a été validée sur un grand nombre de 
souches d'origines différentes. 

)> Différentes techniques de PCR "nichée" ont été également développées (Frey et Nicolet, 
1997 ; Miserez et al., 1997). Par PCR "nichée", on entend la réalisation de deux réactions PCR 
successivement. Cette technique permet d'augmenter la sensibilité de détection du mycoplasme. 
Toutefois, les risques de contamination sont beaucoup plus élevés. On risque en effet d'obtenir un 
résultat positif par un autre ADN que celui du prélèvement analysé. C'est pourquoi cette technique 
est réservée à des laboratoires bien équipés et à des techniciens expérimentés. Il est également 
particulièrement important de réaliser des témoins négatifs. 

17 



L'utilisation d'une PCR aléatoire a été décrite pour l'identification des 6 sous-espèces du 
"groupe Mycoides" (Rawadi et al., 1995). Mais cette méthode présente l'inconvénient d'être 
difficilement reproductible. De plus elle a été testée sur un petit nombre de souches de chaque sous
espèce. 

Enfin, plus que l'identification des sous-espèces, la PCR peut être utilisée pour 
l'identification spécifique d'une souche : Une amplification spécifique de la souche vaccinale Tl 
de MrnmSC a été mise au point récemment (Thiaucourt et al, soumis pour publication). 

L'utilisation de la PCR pour le diagnostic de la PPCB est intéressante parce que c'est une 
méthode simple à réaliser. Elle permet de contourner l'isolement du germe et peut s'effectuer sur 
divers types de prélèvements : prélèvements post-mortem congelés, lymphe péripneumonique, 
papier filtre imbibé et seché ou écouvillons nasaux. C'est une méthode très sensible et très 
spécifique. Elle devrait permettre de réaliser une première détection rapide d'un foyer en attendant 
sa confirmation par les méthodes "classiques". Des recherches se poursuivent pour rendre la PCR 
encore plus adaptée aux besoins du terrain. Une PCR colorimétrique a par exemple été développée 
pour éviter l'inconvénient de la migration des amplificats sur gel d'agarose (Bashiruddin et al. , 
1999). 

6-2. cELISA 

Ce test immunoenzymatique repose sur une compétition entre les anticorps sériques testés 
et des anticorps monoclonaux spécifiques d'un épitope. L'épitope reconnu par l'anticorps 
monoclonal est spécifique de MmrnSC. Il y a compétition pour la fixation sur l'épitope uniquement 
si le sérum à tester contient des anticorps qui reconnaissent également cet épitope. Un animal est 
considéré positif au dessus de 50 % de compétition. La précocité de la détection est similaire à la 
RFC. Les titres positifs en cELISA semblent persister plus longtemps que ceux de la RFC. En effet, 
le cELISA détecte les immunoglobulines G, plus tardives que les immunoglobulines M. Ce test 
présente l'avantage d'être facilement standardisable (Le Goff et Thiaucourt, 1998). La validation 
du test a été effectuée avec des sérums du Botswana pendant et après l'épizootie de PPCB de 1995. 
La sensibilité a été similaire à la RFC et à l'hémagglutination sur lame. L'analyse des sérums des 
animaux indemnes a donné une spécificité de 99,9 % (Amanfu et al., 1998a). Depuis, ces résultats 
ont été confirmés par l'analyse de sérums provenant d'autres pays. Il a été également vérifié que la 
vaccination avec Tl n'induisait pas de séroconversion importante et durable en cELISA, comme 
c'est aussi le cas avec la RFC. Lors d'une infection expérimentale au Cameroun, le test cELISA a 
détecté des animaux présentant des lésions chroniques. Des animaux infectés ne présentant pas de 
lésions ont également été détectés. 

Dans le cas d'une épizootie de PPCB, la RFC et l'hémagglutination sur lame permettent de 
détecter facilement les foyers. En effet, le nombre élevé d'animaux infectés réagissants rend les 
faux-positifs ou faux-négatifs négligeables. Par contre, dans le cas des zones enzootiques, les 
porteurs chroniques ou les animaux infectés sans lésion seront pour la plupart séronégatifs avec la 
RFC ou l'hémagglutination sur lame. C'est pourquoi il est important de posséder un test sérologique 
capable de détecter ces porteurs asymptômatiques. Dans les pays indemnes de PPCB, le manque 
de spécificité de la RFC peut engendrer jusqu'à 3,5 % de faux positifs (Stark et al., 1995). En 
théorie, une enquête est alors nécessaire dans chaque troupeau réagissant, ce qui est très coûteux et 
difficilement réalisable. L'utilisation d'un test plus spécifique est donc indispensable dans ces pays, 
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afin de réduire le nombre de faux-positifs. Il est actuellement nécessaire de posséder un meilleur 
test de diagnostic sérologique, tel le cELISA, principalement pour deux raisons : 

> dans les pays indemnes, parce que des enquêtes sérologiques doivent être menées pour 
prouver l'absence de la maladie, 

> dans les pays atteints, parce que l'évaluation de la prévalence de la PPCB est une étape 
préliminaire indispensable avant d'envisager une intervention. 
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II- EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE 

1- Surveillance épidémiologique 

La surveillance épidémiologique est définie comme étant une "méthode fondée sur des 
enregistrements en continu permettant de suivre l'état de santé ou les facteurs de risque d'une 
population définie, en particulier de déceler l'apparition de processus pathologiques et d'en étudier 
le développement dans le temps et dans l'espace, en vue de l'adoption de mesures appropriées de 
lutte". Elle a pour objectif de fournir un reflet fidèle de la situation d'une maladie et comprend deux 
aspects: l'épidémiosurveillance qui représente la surveillance de maladies présentes sur le territoire 
où est exercée cette surveillance et l'épidémiovigilance qui correspond aux actions de veille 
destinées à détecter l'apparition d'une maladie nouvelle ou d'une maladie exotique introduite à partir 
d'un autre pays (Dufour, 1997). 

La constitution d'un réseau de surveillance épidémiologique représente donc une première 
étape qui fournit l'information nécessaire aux connaissances sur la répartition et l'évolution de la 
maladie dans un territoire donné. La surveillance sanitaire est en effet indispensable pour prouver 
qu'un pays ou une zone est indemne d'une maladie ou d'une infection. 

En Afrique, les réseaux d'épidémiosurveillance sont plus ou moins développés selon les 
pays et le projet PACE initié en octobre 1999 a pour but principal de les renforcer par l'intermédaire 
de l'appui aux services vétérinaires. 

La surveillance épidémiologique de la PPCB revêt trois aspects : 

1- Une surveillance continue, permanente, effectuée par des acteurs de terrain et fondée sur 
des suspicions cliniques dans les élevages, des rumeurs concernant des foyers, des visites régulières 
dans les élevages et des communications permanentes avec les éleveurs. Le but est de donner une 
alerte précoce en cas d'apparition de la maladie ou de connaître précisément la répartition des 
foyers. 

2- Une surveillance orientée sur des points stratégiques, tels que les abattoirs, les marchés 
et les frontières. Cet aspect participe aussi à l'alerte précoce et permet la protection du territoire aux 
frontières ainsi que la détection en abattoir de foyers non identifiés par ailleurs. 

3- Une surveillance sur un échantillon aléatoire par des examens cliniques et sérologiques 
(Hendrikx, communication personnelle). La taille des échantillons retenus annuellement doit être 

telle que l'on atteigne une probabilité de 95 % de détection des signes de la maladie lorsque sa 
prévalence à l'échelle des troupeaux ou de toute autre unité d'échantillonnage est de 1 % (1997). Ces 
opérations permettent de prouver l'absence de la maladie. Ce qui a souvent pénalisé les pays est 
l'absence d'un système d'alerte précoce d'intrusion de la maladie, si bien que les points 1 et 2 sont 
actuellement à privilégier (Hendrikx, communication personnelle). 
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2- Répartition géographique actuelle 

2-1. Introduction 

La PPCB est inscrite sur la liste A de l'Office International des Epizooties (0.1.E.), c'est à 
dire que toute information importante concernant la maladie, comme par exemple son apparition 
dans une zone indemne, doit obligatoirement être déclarée à l'O.I.E. dans les 24 heures. D'autre part, 
dans les zones d'enzootie, les foyers et d'autres données quantitatives sur la maladie, comme le 
nombre d'animaux malades ou morts, doivent être déclarés mensuellement à l'O.I.E. par les services 
vétérinaires du pays. Or, pour que ces données officielles soient fiables, elles doivent provenir d'un 
réseau de surveillance épidémiologique efficace, implanté par les services vétérinaires avec l'appui 
des autorités locales (cfII-1). C'est par manque d'organisation ou de moyens le long des maillons 
de la chaîne administrative chargée de transmettre les informations que les données sanitaires qui 
nous parviennent sont malheureusement trop souvent incomplètes. C'est pour cette raison que les 
déclarations officielles restituées dans les prochains chapîtres doivent être interprétées avec 
prudence. 

Comme frein à la déclaration des foyers, il faut également citer la négligence que 
manifestent parfois les éleveurs à signaler les cas de maladie ou encore leur dissimulation volontaire 
dans le but d'échapper aux mesures d'abattage (Perdrix et al., 1975). Les nomades, par exemple, 
sont très souvent réticents à déclarer les foyers et les morts dûs à la PPCB (Atang, 1968). En effet, 
les mesures sanitaires ordonnées par l'Etat ont souvent été pratiquées sans précaution vis à vis des 
éléveurs, c'est-à-dire sans respecter leurs pratiques, leurs modes de vie et leurs intérêts. Ces 
négligences ont freiné la coopération des éleveurs, reconnue aujourd'hui comme condition sine qua 
non à la déclaration des foyers ou à l'application des mesures prophylactiques. 

2-2. En Europe 

En Europe, la PPCB est officiellement présente au Portugal, avec 12 foyers déclarés en 
1998 contre 64 en 1997 (O.I.E., 1999). L'Espagne ne déclare plus de foyer depuis avril 1994 
(O.I.E., 1999) mais des informations officieuses font état de la présence de la maladie. L'Italie n'a 
pas officiellement déclaré la maladie depuis mars 1993 (O.I.E., 1999). En France, le dernier foyer 
de PPCB déclaré date de 1984. Après une absence depuis 1920, la maladie avait fait une 
réapparition dans les Pyrénées en 1967, 1980, 1982 et 1984. 

2-3. En Afrique 

En Afrique, la PPCB constitue une préoccupation majeure puisqu'elle est déclarée dans 21 
pays du continent (figure 3) et qu'elle est apparue sous forme épizootique dans des pays 
antérieurement indemnes: Tanzanie (1990-92-94), République Démocratique du Congo (1992), 
Rwanda (1994), Ouest-Guinée (1995), Zambie (1997), Burundi (1997). Absente de l'Afrique du 
Nord et de la plupart du sud de l'Afrique, elle est prédominante dans les zones subhumides, semi
arides et arides, où il y a plus de bovins. Son aire de répartition actuelle s'étend à l'Afrique 
Subsaharienne y compris la Come de l'Afrique et à une partie de l'Afrique Australe centrée sur 
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l'Angola (figure 3); (Masiga et al., 1996; Masiga et Domenech, 1995; O.I.E., 1999). Il est essentiel 
de préciser que la situation est mal connue en Afrique en raison du manque de données fiables. Des 
enquètes épidémiologiques sont en cours ou en projet pour évaluer la prévalence réelle de la 
maladie, notamment en Ethiopie et en Namibie. Ainsi, en Ethiopie, le nombre de foyers ou 
d'animaux morts de PPCB est largement sous-estimé. Dans le district de Mana Sibu du Western 
Wellega, par exemple, une enquète effectuée en 1999 par G. Laval chez 26 éleveurs révèle un taux 
de mortalité de 14 % par an et une moyenne annuelle de 8 000 morts environ entre 97 et 99, alors 
que 185 ont été officiellement déclarés à l'OIE (Laval, 1999). 

En résumé, le nord de l'Afrique est préservé de la maladie par le désert qui lui fait barrage 
et le sud de l'Afrique de l'Ouest n'est pas propice à l'élevage à cause principalement des conditions 
climatiques favorables aux maladies vectorielles et à l'expansion des cultures. L'Afrique australe 
est donc la seule zone indemne du continent qui soit réellement menacée par une progression de la 
PPCB. 
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Figure 3 : Répartition probable de la PPCB en Afrique et pays ayant déclaré la maladie en 1999 
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2-4. En Orient 

Au Proche Orient, des cas sporadiques ont été constatés au Yémen, au Koweït, aux Emirats 
Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Un foyer s'est produit à Aden en 1963 (Provost, 1964). 

En Asie, les données sont quasiment inexistantes et le statut du continent vis-à-vis de la 
PPCB est mal connu. La PPCB persisterait en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, au Tibet, au 
Népal. Mais il s'agit de suspiscions cliniques qui n'ont pas été confirmées sérologiquement et par 
isolement. Officiellement, la maladie a disparu de Chine et d'Inde en 1985, de Mongolie en 1972, 
du Myanmar en 1995, du Qatar et du Pakistan en 1997 (Lefèvre, 1991 ; O.I.E., 1999; Provost et 
al. , 1987; ter Laak, 1992). 

3- Evolution de l'incidence dans les différents pays 

3-1. Introduction 

L'incidence d'une maladie représente "le nombre de cas ou de foyers nouveaux de cette 
maladie, dans une population déterminée, au cours d'une période donnée". L'incidence est donc un 
indicateur de l'évolution dans le temps d'une maladie, de sa dynamique. Le degré de variation de 
l'incidence au cours du temps permet ainsi de distinguer les formes épidémiologiques des maladies: 
enzootique, épizootique, panzootique ou anazootique, par exemple, s'il s'agit d'une maladie animale 
(Toma et al., 1996). 

3-2. En Europe 

3-2-1. Introduction 

La ré-émergence de la PPCB en Europe, essentiellement dans les années 80, est 
préoccupante et constitue une menace pour les pays indemnes. L'abattage des animaux suite aux 
mesures sanitaires appliquées en Europe représente une perte non négligeable. Mais ce sont surtout 
les conséquences indirectes, principalement commerciales, qui engendrent les plus lourdes pertes 
économiques dans les pays atteints. En effet, selon la législation en vigueur, ces pays n'ont plus la 
possibilité d'exporter du bétail vivant vers les pays indemnes pendant deux ans après l'éradication 
de la maladie. 

3-2-2. Espagne 

En Espagne, un foyer de PPCB a été décrit en 1967 à Llivia en Cerdagne, puis 4 autres en 1989 
à Madrid et à Segovia. 13 autres cas furent déclarés au nord du pays en 1990 et 2 en 1991. Huit autres 
foyers ont été détectés entre 1992 et 1994, dont 3 dans le nord et 5 dans les provinces de Madrid, 
Saragossa et La Rioja. L'origine des foyers est inconnue (Martel et al. , 1991 ; Regalla et al. , 1996). 
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3-2-3. Portugal 

Au Portugal, la PPCB, absente depuis quelques foyers sporadiques entre 1953 et 1954, a été 
détectée en janvier 1983 dans un élevage laitier positif pour la tuberculose et abattu à l'abattoir de 
Monçâo. Cet élevage était situé près de la frontière Espagnole. Il semble que la maladie soit apparue 
dès août 1982. En 1983 elle sévissait dans la région de Beira Litoral. Puis elle fut diagnostiquée dans 
d'autres régions : Tras-os-Montes, Beira Interior, Ribatejo e Oeste et Alentejo. En tout, 7 626 foyers 
ont été déclarés entre 1985 et 1995 (Regalla et al., 1996). De 1983 à 1984, un million d'animaux ont 
été soumis au test RFC, si bien que le pays a été divisé en une zone enzootique, une zone menacée et 
une zone indemne (figure 4); (Regalla, 1995). En 1998, l'OIE rapporte 12 foyers de PPCB, 12 cas de 
maladie et aucun mort, alors que 567 animaux sont abattus. Sur 270 000 animaux testés, 0,07 % étaient 
séropositifs, le nombre de faux-positifs avec le test de fixation du complément étant en général au 
moins de 1 %. Le nombre de foyers semble diminuer par rapport aux chiffres officiels de 97, où 67 
foyers étaient déclarés (0.1.E., 1999). 
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Figure 4 : Répartition de la PPCB au Portugal en 1983 

(Regalla, 1995) 
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3-2-4. Italie 

En Italie, en octobre 1990, un foyer de PPCB a été détecté en Lombardie après une longue 
période de silence (depuis 1899). Son origine est inconnue bien qu'il s'agisse sans doute d'un cas 
importé. L'hypothèse d'une transmission indirecte ou aérienne entre des foyers bien séparés ne peut 
être écartée. Plus tard, la PPCB a été confirmée dans presque tout le pays. Entre 1990 et 1993, 94 
foyers ont été détectés parmi lesquels 62 en Lombardie. Aucun foyer n'est déclaré depuis 1993 (Martel 
et al., 1991 ; Regalla et al., 1996). 

3-2-5. France 

En France, un foyer a été détecté en 1967 dans le département des Pyrénées-Orientales, alors 
que la PPCB avait disparu depuis 1920. Le premier cas présumé remonterait à juin 1966, sur les 
Pasquiers, pâturages du massif du Carlitte, où vivent en contact, durant la période d'estivage, les 
animaux de l'enclave espagnole de Llivia et ceux de plusieurs communes de Cerdagne française (figure 
5). En effet, depuis le Traité du 26 mai 1866 entre la France et l'Espagne, les troupeaux de Llivia ont 
le passage libre à travers le territoire français pour aller au Carlitte et en revenir. Les contacts entre 
troupeaux sont alors inévitables (Caumont, 1968). Seize exploitations ont été touchées par la PPCB 
suite au foyer de 1967. Des mesures sanitaires strictes ont éradiqué à nouveau la maladie (Santamaria, 
1969). 

Dans un élevage laitier à Palau de Cerdagne dans le département des Pyrénées Orientales, un 
nouveau foyer est apparu en 1980. Durant la même année furent détectés deux autres foyers dans la 
même commune. En 1982, une exploitation à Caldegas était touché, puis deux dans le Tarn et deux 
dans des pacages communs du Cayrol. Enfin, il y eut deux foyers à estavar et un à Serralongue en 1984 
(figures 6 et 7) ; (Delclos, 1984). 
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Zones de 1 à 6 : pacages internationaux 

Flèches : Provenance des troupeaux français ou espagnols qui se rendent dans ces pacages 

Foyers : a- Palau-de-"Gerdagne {1980) 
b- Galdegas (1982) 
c- Pacages du Cayrol (1982) 
d- Estavar (1984) 
e- Serralongue (1984) 

Figure 7 : Zones des Pyrénées-Orientales où ont été identifiés les foyers de péripneurnonie 
bovine de 1980 à 1984 

(Delclos, 1984) 
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3-2-6. Suisse 

Une enquête sérologique a été faite récemment en Suisse à l'aide de la RFC. Le taux de 
positifs s'est élevé à 3,5 % ce qui a motivé une enquête appronfondie afin de déterminer 
l'origine de ces positivités. Les poumons de 200 000 bovins provenant de 108 abattoirs ont été 
contrôlés. Sur 84 d'entre eux, des lésions étaient suspectes mais MmmSC n'a pas pu être isolé. 
Mycoplasma capricolum et les mycoplasmes du groupe 7 de Leach, soupçonnés par les auteurs 
d'être à l'origine de réactions croisées, n'ont pas été retrouvés non plus dans les lésions. De 
nombreux autres mycoplasmes, par contre, ont été trouvés. Cette étude permet de décréter la 
Suisse toujours indemne, faute d'avoir pu isoler l'agent de la PPCB. Elle met en évidence le 
manque de spécificité du test RFC comme contrôle dans les pays indemnes (Stark et al., 1995). 
La question sur l'origine des réactions croisées reste ouverte. 

3-3. En Russie 

A la fin du siècle dernier, la PPCB était enzootique en Russie d'Asie dans les provinces de 
Tobolsk et de Tomsk et à l'est de la Russie d'Europe dans les provinces d'Orenbourg, d'Oufa et de 
Samara. La péri pneumonie fut apportée dans les provinces centrales de la Russie d'Europe suite à 
des mauvaises récoltes en 1911 et 1912 dans les zones orientales. En effet, durant cette période 
critique, l'exportation de bovins vers l'ouest pour l'engraissement fut autorisée. Ainsi, la maladie 
fit des ravages dès 1913. La guerre de 1914-18 accentua le nombre des foyers . Mais, vers 1920, 
lorsque les grands élevages bovins furent menacés à leur tour, des mesures strictes furent 
appliquées. Suite à ces mesures, quelques foyers persistèrent d'abord au Kazakhstan, dans l'Oural 
et en Sibérie occidentale, mais en 1928, l'éradication complète de la PPCB fut obtenue (1969a). 

3-4. En Afrique 

3-4-1. Introduction 

On trouve la maladie sous deux formes en Afrique : sous une forme épizootique dans les 
pays antérieurement indemnes, menaçant les pays voisins, et sous une forme enzootique en 
Afrique de l'Oue.st et de l'Est, où l'on assiste à une augmentation de son incidence. Cette 
recrudescence serait due essentiellement à la réduction générale des financements consacrés aux 
campagnes de vaccination avec une orientation vers une politique de recouvrement des coûts et 
à l'absence de stratégie régionale de surveillance et d'éradication/contrôle de la maladie. 
L'utilisation du vaccin bivalent Peste bovine/PPCB a limité le développement de la PPCB. Mais 
la peste bovine est aujourd'hui en voie d'éradication du continent africain, si bien que les 
campagnes de vaccinations mixtes cessent. Ceci favorise la recrudescence de la PPCB 
(Domenech et Tulasne, 1996 ; Masiga et al. , 1996 ; Tulasne et al. , 1998). 
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3-4-2. En Afrique de l'Ouest 

En Afrique de l'Ouest, la PPCB est enzootique à l'exception du Sénégal et du Sierra 
Leone qui se sont déclarés indemnes en 1992, du Libéria et de la Guinée-Bissau. Son incidence 
augmente dans certains pays, comme le Mali ou le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le 
Nigeria, par exemple. En Mauritanie, de nouveaux foyers sont apparus en 1995 (Masiga et al., 
1996). 

La PPCB est connue au Sénégal depuis 1883 mais existait vraisemblablement avant. La 
plupart des cas seraient importés de Mauritanie. Jusqu'en 1964, la maladie est restée localisée 
au nord du pays, puis elle s'est étendue vers le sud suivant les axes commerciaux à partir de 1965 
(1969b ). Une prophylaxie médicale était menée depuis longtemps, si bien que la maladie recula. 
Le pays ne déclare plus de foyers depuis 1977 (O.I.E., 1999). 

Au Sierra Leone, les foyers de PPCB étaient peu nombreux au début des années 60, ce qui 
permettait de mener une politique d'abattage avec compensation. Mais à partir de 65, les foyers 
augmentèrent et certaines régions devinrent enzootiques : les districts Koinadugu, Bombali, Kono 
et Kailahun (Kamara, 1975). 

En Côte d'Ivoire, l'introduction de taurins du Mali fut à l'origine de nombreux foyers : de 
1958 à 1962, le Service de !' Elevage déclara 108 foyers, 5 500 malades et 1 100 morts, sans 
compter que ces chiffres sont en dessous de la réalité (Dicoh, 1966). Les campagnes de vaccination 
menées de 1990 à 1994 ont presque éradiqué la PPCB mais la baisse des vaccinations et 
l'introduction de bétail infecté du Mali et du Burkina Faso ont provoqué une nouvelle augmentation 
des cas (Masiga et al., 1996). 

En Mauritanie, l'IBAH rapporte qu'en 1964, la péripneumonie sévissait à peu près partout, 
mais particulièrement à l'est, Néma et Timbédra. On la trouvait un peu moins à l'ouest et au centre 
tandis que le nord était totalement épargné (1964a). La figure 8 représente la distribution 
géographique des foyers entre 1993 et 1998 (Ould-Merzoug, 1999). 

Au Mali, la PPCB est enzootique depuis des décennies. Elle y fut signalée en 1893 par 
Bourges mais devait y exister avant, étant donné l'application du procédé maure d'immunisation 
traditionnelle bien avant cette date (Seck, 1975). Suite à l'épizootie de péripneumonie de 1953, les 
mesures sanitaires furent resserrées, si bien que le nombre de foyers diminua jusqu'en 1958. 
L'augmentation des transactions commerciales en 1958 et les troubles politiques de 1960 
favorisèrent ensuite la recrudescence de la maladie (Kouma, 1964). De 1960 à 1966, 2 082 foyers 
furent enregistrés (1968). Par contre, de 1967 à 1971 , le nombre de foyers diminua, grâce aux 
mesures prophylactiques (Seck, 1975). 9 foyers ont été déclarés à l'OIE en 1998, avec 150 malades 
et 55 morts. 2.6 millions de vaccinations sur un cheptel total de 6 millions ont été effectuées dans 
les régions de Kaye, Kouliloro, Sikasso, Ségar et Mopti (O.I.E., 1999); (annexe V). 

Au Ghana, 37 foyers ont été déclarés en 1998, contre 50 en 1997 et 5 en 96. L'extension de 
la maladie semble liée aux mouvements illégaux et à l'introduction de jeunes taureaux et génisses 
provenant de marchés à bestiaux. Le plan de vaccination prévu pour les animaux séronégatifs a 
échoué faute de fonds suffisants (O.I.E., 1999). 

32 



En Guinée, la maladie fut signalée pour la première fois en 1918 près de Kankan. L'abattage 
du troupeau fit disparaître la PPCB jusqu'en 1930. Puis elle réapparut à la frontière du Mali et se 
propagea vers l'ouest (1968 ; Bérété, 1964). L'Est est resté depuis une région où la PPCB est 
enzootique. Des campagnes de vaccination incomplètes ne sont pas parvenues à l'éradiquer. Malgré 
la mise en place d'une barrière de contrôle pour empécher tout mouvement de bétail de la zone 
contaminée vers l'ouest du pays, 3 foyers apparurent dans la zone indemne suite à des mouvement 
illégaux (Masiga et al., 1996). La situation sanitaire s'est beaucoup améliorée en 1998, les foyers 
ont sensiblement diminué surtout dans les zones d'incursion, en Basse et Moyenne Guinée. L'OIE 
rapporte 11 foyers avec 57 malades sur 311 bovins exposés. Les efforts ont été axés sur la 
vaccination avec la souche Tl/44 avec la participation des vétérinaires privés munis du mandat 
sanitaire (0.1.E., 1999). 

33 



Akjoujt 

0 

Atar 

0 

0 
Zouérat 

31 

* 
21 1 )* "3 \is o 1*:,; ,;;,11 

1 * 28 27 -
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Au Bénin, la péripneumonie a été signalée pour la première fois par Pécaud en 1908 
(Pécaud, 1912). Selon lui, des animaux infectés venus du Nigeria sont à l'origine de l'épizootie de 
1908 à 1918. La maladie sembla ensuite s'éteindre jusqu'en 1940. A cette date, des troupeaux de 
Zébus du Niger auraient servi au ravitaillement des troupes stationées vers Cotonou et auraient 
importé à nouveau la PPCB (Momet, 1943). Après un nouveau silence de 1945 à 1960, la maladie 
réapparut à proximité de la frontière togolaise et se répandit dans tout le pays dans les années 1960 
(Agoua, 1970); (annexe III). La transhumance est un véritable frein à l'éradication de la maladie 
et le manque de fonds ne permet pas la pratique d'abattage sanitaire et empèche une couverture 
suffisante du cheptel. En 98, seulement 55 % du cheptel des zones concernées a été vacciné avec 
Tl/44 (0.1.E., 1999). 

La maladie est apparue au Togo pour la première fois en 1943 à Naki-Ouest, importée par 
5 bovins offerts en dot en provenance du Ghana. De là, elle s'est étendue à l'ensemble des savanes 
entre 1948 et 1950 puis sembla disparaître. Mais en 1957 elle réapparut à Bangeli, une nouvelle fois 
importée du Ghana. Le maximum de gravité fut atteint en 1961-1962 et elle régressa 
significativement à partir de 68, pour se limiter à une seule région en 1971, Kara (Atang, 1971 ; 
Perdrix et al., 1975). 

Au Burkina Faso, le premier rapport qui signale la maladie date de 1934, 
vraisemblablement suite à l'importation d ' animaux du Mali et du Niger, pour les besoins de 
l ' élevage. En 1942, on signalait 22 foyers , principalement concentrés autour de Bobo-Dioulasso. 
Ainsi,jusqu'en 1960, les régions de Bobo-Dioulasso et de Lobi comptaient 70 % du cheptel bovin 
atteint (Diallo, 1967). En 1998, 26 foyers, 168 cas et 63 morts ont été déclarés, alors que 2 millions 
de vaccinations ont été réalisées. La prévalence ne diminue pas notablement malgré les campagnes 
de vaccination. Les mouvements de bétail restent incontrôlés et aucune prophylaxie sanitaire n'est 
pratiquée (O.I.E., 1999). 

Au Niger, de 1934 à 1954, des foyers ont été observés régulièrement chaque année. Puis la 
maladie a commencé à décroître de 54 à 57. Suite à une légère reprise, elle semblait presque 
disparue en 1966 avec aucun foyer déclaré, lorsqu'en 1967 elle réapparut de plus belle. Le nombre 
de foyers ne fit ensuite qu'augmenter jusqu'en 1971 (Desrotour, 1971); (annexe I)(Falola, 1975). 
En 1998, le Niger relatait 1 foyer avec 24 cas, 13 morts et 46 abattus. 827 000 vaccinations ont été 
pratiquées. Les foyers ont été contrôlés par la pratique d'une quarantaine et de l'isolement des 
malades. Des prélèvements sanguins, de liquide pleural et de fragments de poumons hépatisés ont 
été envoyés au laboratoire. Des zones infectées et contaminées ont été délimitées et mises en 
interdit. Actuellement, un abattage total est réalisé après la confirmation du diagnostic par le 
laboratoire. Une vaccination en anneau autour du foyer est pratiquée avec le vaccin "périvac" 
(O.I.E. , 1999). 
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Au Nigeria, des données sur la PPCB sont disponibles depuis 1924. la maladie est apparue 
vraisemblablement dans le nord du pays (1975). L'incidence a toujours été la plus élevée dans les 
provinces de Bomu et Kano, aux frontières tchadienne et nigérienne. En 1929, par exemple, la 
PPCB aurait causé 9 000 morts dans le Bomu. Entre 1930 et 1933, la maladie, toujours de forte 
incidence, était enzootique au nord-est du Bomu et dans l'Adamawa. En 1934, l'introduction du 
contrôle des mouvements a réduit le nombre des foyers. De 1945 à 1952, l'incidence augmenta à 
nouveau. La première campagne majeure de contrôle de la maladie fut adoptée en 1953. Mais en 
1957, les mesures étaient devenues impopulaires, favorisant la recrudescence de la péripneumonie. 
L'incidence diminua pourtant progressivement jusqu'en 1960 (Griffin et Laing, 1966), grâce aux 
mesures de quarantaine, de contrôle des mouvements, d'abattage et de vaccination avec la souche 
KH3J. Il n'y avait plus que 5 foyers annuels en 1960. De 60 à 66, l'attention portée à la peste bovine 
dans le cadre du projet conjoint "JP 15" diminua la surveillance de la PPCB. Ainsi, de 67 à 71, de 
nombreux foyers attribués aux mouvements et commerce de bétail incontrôlés occasionnèrent de 
larges pertes au nord-ouest du pays, alors que le nord-est était considéré comme étant la zone 
d'enzootie. En 67, par exemple, plus de 5 000 bovins furent abattus avec compensation lors de 
foyers dans les régions de Bauchi, Adamawa, Sardauna et Bomu (1975). La maladie toucha même 
un troupeau de N'Dama à Araromi-Obu, au nord de Lagos, dans le sud-ouest du pays. Le 
propriétaire avait amené 11 zébus Fulani du nord du pays en 1971. Ses animaux non-vaccinés furent 
rapidement contaminés au contact des zébus et plus de la moitié périrent (Isoun, 1972). Suite à la 
campagne de vaccination de masse liée au projet conjoit "PC 28" des années 70, les cas ont diminué 
(Annexe II). Mais une recrudescence a eu lieu surtout depuis 1986 et en 1989, le pays a montré un 
pic d'infection avec 10 000 bêtes touchées (Nwanta et Umoh, 1992). Une enquête effectuée sur 6 
500 bovins examinés à l'abattoir de Maiduguri a révélé une incidence annuelle moyenne de 0,6 % 
entre 1988 et 1991 (Nawathe, 1992) ce qui correspond à l'incidence trouvée entre 1961 et 1963 
(Griffin et Laing, 1966). La transmission s'effectuerait principalement autour des points d'eau 
pendant la saison sèche. Actuellement, les foyers sont cantonnés à des zones déterminées : près du 
fleuve Benue au nord-est, dans la région de Sokoto et de Hdjia au nord et le long du fleuve Niger 
au nord-ouest. Les régions privilégiées sont celles qui accueillent de nombreux troupeaux 
transhumants qui partagent les mêmes pâturages en saison sèche (Masiga et al., 1996). 
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3-4-3. En Afrique centrale 

Provost distinguait en 1975 deux foyers primaires de périmneumonie indépendants en 
Afrique centrale : Un dans la zone occidentale d'élevage de la RCA qui évoluait indépendemment 
et menaçait le Cameroun. L'autre constitué par le Tchad et une partie du Soudan, menaçant le 
Cameroun et le Nigéria (Provost, 1975). Actuellement, il semble que la PPCB ne soit pas très 
répandue en Afrique centrale : Le statut du Tchad est inconnu, le pays ne déclare plus de foyers. La 
maladie est déclarée absente dans la partie ouest de la RCA depuis 1975. Un foyer y est apparu en 
1991 mais il fut vite éradiqué. Au Cameroun, les campagnes de vaccination ont rendu la maladie 
sporadique, aucun foyer n'a été déclaré en 1998 (Masiga et al., 1996; O.I.E., 1999). 

Au Tchad, la péripneumonie est signalée dès 1870 par l'explorateur allemand Nachtigal, 
puis confirmée par les vétérinaires français vers 1900. En 1973, la PPCB était enzootique dans 
toutes les grandes régions d'élevage, c'est-à-dire dans le centre du pays, entre les lûème et 13ème 
parallèles à l'Ouest et jusqu'au !4ème parallèle à l'Est (figure 9); (1964a; Nokouri, 1973; Provost, 
1971 ; Provost, 1975). L'incidence semble avoir diminué à partir de 1967, suite aux campagnes de 
vaccination, mais les contraintes liées à l'insécurité ont empêché la vaccination dans certaines zones 
(Macfarlane, 1979) ; (annexe VIII). 

Au Cameroun, la partie nord située entre le Nigéria et le Tchad était traditionnellement 
infectée, surtout par les mouvement de bétail en provenance du Tchad, mais aussi de la RCA (figure 
10). En 1959, par exemple, des animaux en provenance de RCA ont été à l'origine d'une 
augmentation des foyers. En effet, des mouvements de fuite des éleveurs auraient été causés par les 
mesures sanitaires prises pendant cette période en RCA (Macfarlane, 1979 ; Nsangou-Nanji, 1965). 
De même un important foyer en 1971 dans l' Adamaoua était dû à un troupeau centrafricain. 
L'abattage total en a permis le contrôle (Provost, 1975). De 1960 à 1965, les mesures de prophylaxie 
semblent avoir freiné la progression de la maladie (Nsangou-Nanji, 1965). 

En République Centrafricaine (RCA), la péripneumonie demeurait enzootique dans la 
zone occidentale d'élevage de Bouar (1964a) et à la frontière camerounaise. Les foyers étaient peu 
nombreux mais les mouvements de bétail venant du Tchad et du Soudan constituaient un danger 
pour l'Est du pays. 
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3-4-4. En Afrique de l'Est 

La PPCB a été enregistrée en Afrique de l'Est anglophone en 1907. Cependant, elle était 
vraisemblablement déjà présente avant et n'aurait pas été importée d'Afrique du Sud (Davies et 
Gilbert, 1969). Il est fort probable qu'elle ait été importée d'Inde par l'armée du Maréchal Napier, 
lorsqu'il envahit l'Ethiopie en 1867-1868 (Masiga et al., 1996). En 1883, Thomson aurait observé 
des lésions de péripneumonie sur des carcasses de bétail Masaï (région Laikipia) victime d'une 
épizootie. Mais c'est après la première guerre mondiale que la maladie s'est propagée dans une 
grande partie de l'Afrique de l'Est (Davies et Gilbert, 1969). Pendant une vingtaine d'années, de 
1965 à 1985, la PPCB diminuait et semblait sous contrôle. Mais durant les années 1990, des 
troubles socio-politiques en Afrique de l'Est et du Sud sont à l'origine d'une augmentation de 
l'incidence de la PPCB dand les zones d'enzootie, comme le Soudan ou l'Ethiopie. La maladie est 
également réapparue dans certains pays, comme la Tanzanie, le Rwanda, la République 
Démocratique du Congo ou la Zambie, par exemple (figures 12 et 13) ; (Masiga et Domenech, 
1995). En effet, l'arrêt des programmes de contrôle et l'intensification des mouvements de troupeaux 
ont favorisé son extension (Domenech and Tulasne, 1996). 

La PPCB est apparue pour la première fois au Soudan en 1912 dans la province de 
Kordofan. Elle s'est propagée très rapidement. En 1915, la vaccination traditionnelle fut pratiquée 
mais la mortalité continua d'augmenter, atteignant son apogée en 1917. Malgré la régression de la 
péri pneumonie en Afrique de l'Est de 1963 à 1967, des zones d'enzootie persistaient en 1968 dans 
certaines régions inaccessibles et sous-développées du sud du Soudan (Atang, 1968). 

En Ouganda, la PPCB existe apparemment depuis 1919 et s'est répandue rapidement aux 
provinces de l'Est. Grâce à la vaccination, la quarantaine et l'abattage, elle fut limitée au district de 
Karamoja où elle devint enzootique. Des mouvements illégaux du Soudan furent la cause de foyers 
en 1945, 46, 59 et 61 (1964a). De 1962 à 1979, la maladie resta sporadique au nord-est à Karamoja, 
grâce en partie à la vaccination et au contrôle des mouvements du bétail dans les années 70. 
Cependant, suite à la guerre civile en 1979 qui engendra des mouvements incontrôlés, elle gagna 
du terrain vers le sud-ouest du pays. On vit apparaître des foyers à Soroti, Lira et Kitgum. En 1987, 
La PPCB s'étendit aux district de Kumi, Pallisa, !ganga, Kamuli et Luwero. Elle apparut pour la 
première fois au nord-ouest en 1988. Alors que la peste bovine était sous contrôle en 1989, la PPCB 
s'étendait l'année suivante à Masaka, Rakai et Mbarara. Malgré des mesures d'urgence prises en 
1992-93, on la trouvait partout en 1995 sauf à Kisoro, Kabale, Bushenyi et Bundibugyo. 
Actuellement, il semble que l'incidence soit en baisse et que la PPCB reste cantonée à des régions 
inaccessibles ou des animaux infectés porteurs chroniques sont détectés post-mortem dans les 
abattoirs. Les moyens de contrôle augmentent et des RFC sont réalisées à Entebbe au centre de 
diagnostic. Le pays pratique des vaccinations annuelles et une quarantaine dans les régions à foyers. 
Un certificat d'absence de la maladie est exigé pour l'import et l'export des animaux (0.1.E., 1999). 

Une enquête sérologique en Ethiopie en 1979 a révélé que l'incidence était plus élevée dans 
les régions qui pratiquaient la vaccination avec la souche KH3JSR. Sur 3 261 séra testés, 1,8 % 
étaient positifs avec la RFC (Domenech, 1979). Mais il est difficile d'interpréter ce résultat puisque 
nous savons que la RFC peut engendrer jusqu'à 3,5 % de faux positifs dans des pays indemnes. Une 
enquête plus récente dans les régions de l'Omo, du Konso et de Dirashe a montré une prévalence 
de 32 % avec la RFC. Chez 43 éleveurs interrogés, 76,7 % ont désigné la PPCB comme la maladie 
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la plus importante, devant la Trypanosomose. Ils ont signalé un pic d'infection à la fin de la saison 
sèche bien que la maladie soit présente toute l'année (Roger et al., 1996). Il semble que la campagne 
de vaccination combinée PB/PPCB entre 1990 et 1992 ait fait reculer la maladie, mais le 
changement de stratégie de contôle pour la peste bovine et l'arrêt de la vaccination dans les régions 
indemnes, au centre du pays, permit la réintroduction du mycoplasme à partir des zones de plaines, 
via les échanges commerciaux (Masiga et al., 1996). En 1998, 82 foyers, 1 648 cas, 509 morts et 
3 millions de vaccinations étaient déclarée (O.I.E., 1999). 

Déjà avant la seconde guerre mondiale, la péripneumonie sévissait au Kenya 
particulièrement dans les régions des populations nomades Sambur et Masaï. Malgré la 
prophylaxie, cette zone resta enzootique. En 1960, la sécheresse provoqua une dislocation des zones 
de quarantaine et en 1962, la maladie s'étendit au district de Kiambu (1964a). La PPCB a entamé 
au début des années 90 une progression vers le sud du pays jusqu'à la frontière tanzanienne (Masiga 
et Domenech, 1995). En 1998, 12 foyers et 1,25 million de vaccinations ont été déclarés (O.I.E., 
1999). 

En Tanzanie, la PPCB avait été éradiquée en 1965 et, après une absence de 25 ans, elle fut 
réintroduite en mai 1990 dans la région d' Arusha, à Soitsambu, au même endroit où elle était 
apparue pour la dernière fois en 1965. Elle fut introduite par 2 génisses Masaï d'un camp du sud
N arok au Kenya. Malgré la mise en place immédiate de mesures de quarantaine et la vaccination 
de 90 % du cheptel avec le vaccin "Périvax", en provenance du laboratoire de Garoua au Cameroun, 
la maladie fut confirmée mi-juin 1990 dans la région de Mara. Le diagnostic nécropsique fut réalisé 
dans un abattoir du district Serengeti à Mugugu. Mara a donc été contaminée à partir de Soitsambu. 
(Majuva et al., 1995 ; Mlengeya, 1995 ; Theresa et al., 1995). Un foyer apparut ensuite en 92 dans 
le district Bukoba, division Misenyi, parmi du bétail Ankole, contaminé par le sud de l'Ouganda. 
La même année, le foyer apparu dans la région de Kagera fut contrôlé grâce à un abattage, un 
contrôle des mouvements et à la vaccination annuelle avec Tl/SR. Le vaccin "Bisec", composé de 
la souche Tl/SR et d'une valence peste bovine, fut utilisé en 93-94. Il semble que l'immunité 
conferrée par ce vaccin n'ait pas été suffisante. En janvier 1995, des lésions de PPCB étaient 
découvertes dans un abattoir de la région de Morogoro sur des animaux en provenance du district 
Ulanga. Une enquète rétrospective a montré que 2 divisions d'Ulanga étaient infectées depuis Août
Septembre 1994. En 1995, les régions de Rukwa, Mara, Tubora, Kigoma et Iringa étaient touchées, 
dont 15 districts au total. 1 270 000 animaux furent exposés. En 1994, le bilan s'élevait à 15 000 
morts pendant l'année, ce qui correspond environ à 0,5 billions de shilling tanzaniens (Majuva et 
al., 1995) ; (figure 11 )(Theresa et al., 1995). En 1994, la maladie gagna le sud du pays selon les 
mouvements commerciaux. Les raisons en sont le manque de contrôles, les délais de déclaration 
trop longs et la pratique de vaccinations inadéquates. Les sécheresses de 1993 et 1994 auraient aussi 
joué un rôle en étendant les routes de migration plus vers le sud, l'est et l'ouest. On aurait dénombré 
14 000 morts en 6 mois au cours de l'année 1995 (Egwu et al., 1996). La présence de la maladie 
dans le sud met le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe en danger (Masiga et al., 1996). En 
1998, 39 foyers, 4 894 et 3 217 morts ont été signalés à l'OIE. Il y eut également 15 242 bovins 
abattus et 65 255 vaccinations pratiquées (O.I.E., 1999). 
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Après les troubles socio-politiques d'avril 1994 au Rwanda, des exilés Watutsi stationnés 
principalement au nord de l'Ouganda sont retournés au Rwanda en important la maladie. Ces 
réfugiés étaient des pasteurs de la région de Mutara, au nord-est du pays. Alors que le Rwanda 
compte environ 600 000 têtes de bétail, il semble que l'arrivée massive de ces réfugiés multiplia par 
5 la population bovine de la région de Mutara, l'élevant à 250 000 têtes. Ceci fut à l'origine d'un 
manque de ressources fourragères et d'eau, ce qui favorisa encore la progression de la maladie. Fin 
1994, on observait les premiers foyers de PPCB dans la région. Le manque de techniciens 
vétérinaires dans le pays, soit exilés, soit tués, les faibles capacités de diagnostic et d'intervention 
et le manque de fonds sont la cause de l'expansion de la maladie. Grâce à des aides internationales, 
et après la confirmation de la présence de la maladie par le Cirad-emvt, 166 000 têtes ont été 
vaccinées, soit 72 % du bétail concerné, le long de la frontière ougandaise, tanzanienne et 
burundienne. Les vaccinations se sont révélées vite insuffisantes devant l'arrivée ininterrompue de 
nouveaux réfugiés, qui augmentaient continuellement le nombre d'animaux non immuns. A court 
terme, il était proposé, en 1995, de destocker la région de Mutara, d'effectuer un criblage 
sérologique et d'abattre les réagissants, de vacciner les séro-négatifs, de réhabiliter le laboratoire 
national vétérinaire pour le diagnostic et de contrôler les mouvements. Ces mesures idéales ont été 
confrontées aux problèmes de leur coûts, des mouvements incontrôlables et de la collaboration avec 
les pays voisins (Bagramenshi, 1995 ; Domenech and Tulasne, 1996 ; Roeder et Rweyemamu, 
1995). 

Alors que depuis 1952 il n'y avait plus eu de cas de PPCB déclaré en République 
Démocratique du Congo, la maladie fut suspectée en 1991 puis confirmée en 1992 dans l'Ituri, au 
nord-est du pays. Avec le nord Kivu, ces deux régions contiennent la majeure partie du bétail, 
environ 850 000 têtes sur 1 500 000 au total. La PPCB aurait été importée d'Ouganda, du district 
Nebby infecté, par 2 bêtes reçues sous forme de dot par un éleveur congolais. Dans la sous-région 
concernée, 96 % des bêtes ont été vaccinées en septembre 1993 et avril 1994, soit 400 000 doses 
de Tl/SR originaires de Debre Zeit. Sur la zone du foyer primaire, un rappel a été effectué 6 mois 
après sur 40 000 bêtes. Suite à des problèmes financiers, la troisième campagne prévue n'a pas pu 
avoir lieu (Walandila, 1995). 

En Somalie, la région du bas Juba est la principale zone de peuplement des bovins, si bien 
que la péripneumonie a été surtout décrite dans cette région. Une enquête sérologique et nécropsique 
fut menée pour la première fois en 1973 et 1974 dans cette région. 11 670 séra furent analysés par 
la méthode de RFC et 7 487 animaux abattus furent examinés à l'abattoir de Kismayo. De façon 
surprenante, seulement 14 séra furent positifs et 41 douteux en RFC. Seulement 22 animaux 
présentèrent des lésions susceptibles d'être causées par l'agent de la PPCB. Les principales lésions 
observées étaient des séquestres dans un ou les deux poumons, de la taille d'une cerise à celle du 
point. Le nombre de cas de PPCB détectés au cours de cette étude fut donc bien inférieur à ce que 
l'on attendait dans une région où la maladie était régulièrement signalée. Les campagnes de 
vaccinations massives dans la région de 1969 à 1973 sont peut-être à l'origine d'une diminution des 
cas de PPCB (Politz, 1976). Cette étude montre en tout cas que le test de RFC ne permet pas de 
détecter les animaux atteints de maladie chronique, puisque aucun des animaux présentant des 
lésions chroniques à l'abattoir n'a réagit positivement au test. 
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(Masiga et al., 1996) 
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3-4-5. Au sud et au sud-ouest de ! 'Afrique 

En Angola, la PPCB est enzootique depuis son introduction d'Afrique du Sud à la fin du 
19ème siècle. C'est en 1882 que des émigrants Boers en provenance du Transval, en République 
d'Afrique du Sud, se sont fixés dans la région de Humpata, à 40 km de Lubango, capitale de la 
province de Huila. Le colonel Jao Tierno, vétérinaire, identifia cliniquement la PPCB en 1887. Les 
transhumances ont conditionné son extension vers le nord, en particulier vers les provinces de 
Kunene et de Namibe. Après 1900 elle continua à progresser vers le nord et toucha les provinces 
de Benguela, Kwanza-Sul, Luanda, Malange et se propagea dans la Haute-Zambèze. À partir de 
1915, la mortalité liée à la maladie ne fit qu'augmenter. En 1921 les premières doses d'un vaccin 
issu d'une souche sénégalaise furent importées de l'Institut Pasteur de Paris. Simultanément, un 
vaccin local obtenu avec un exsudat intrathoracique mélangé à de la glycérine phéniquée a été 
utilisé. En 1945, le laboratoire central de pathologie de Huambo fabriqua son premier vaccin à partir 
d'une souche régionale, denomée AM8, par son atténuation en milieu de culture. Dès 1952, 
l'utilisation de vaccins produits par l'Institut de Recherche Vétérinaire devint systématique. Le suivi 
épidémiologique et la prophylaxie de la PPCB furent arrêtés après l'indépendance en 1974, ils ne 
reprirent qu'en 1977. L'incidence fut réduite dans la zone de lutte au nord entre 1979 et 1985. A 
partir de 1981, La souche Tl/44 fut importée de Kabete au Kenya, du Portugal ou d'Onderstepoort 
en République d'Afrique du Sud. En effet, suite aux problèmes politiques de 1981-82, les fonds 
devinrent insuffisants pour la production locale de vaccins. Suite à un premier accord de paix en 
1992, il y eut de nouveaux mouvements de bétail de l'est vers l'ouest et du sud vers le nord. Les 
barrières sanitaires furent rompues avec pour conséquence l'apparition de nouveaux foyers en 1994 
au sud et au nord du treizième parallèle, dans les provinces de Kwanza-Sul, Luanda et Cabinda. 
Actuellement, la maladie est présente plus au sud où réside 90 % du cheptel bovin, soit 3 500 000 
environ, mais elle a tendance à progresser vers le nord (figure 14). Depuis 1997, l'Angola s'est 
engagé dans un programme de lutte préconisant une vaccination biannuelle pendant 5 ans. 
Malheureusement, les problèmes de guerre civile n'ont pas permis sa réalisation. En 1998, l'Angola 
déclarait 553 cas, 105 morts, 448 bovins abattus et 950 306 vaccinés (O.I.E. , 1999 ; Simao, 1995). 
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En 1856, la PPCB fut importée en Namibie du sud depuis l'Afrique du Sud mais fut 
rapidement sous contrôle et éradiquée la même année (Trichard et al., 1989). Elle fut par contre 
réintroduite en 1859, signalée par Chapman à l'est du lac Ngami. Accusé par les indigènes d'avoir 
importé la maladie, Chapman déclare qu'elle a été amenée par Holden et Thompson venus du Cap. 
Selon Vedder, elle aurait été introduite suite à un vol de bétail dans l'Ovambo. L'année de 1860 fut 
appelée "l'année du poumon" et les pertes furent énormes, engendrant la fermeture d'une mine de 
cuivre, par manque de boeufs de trait susceptibles de remplacer les malades. Les deux chercheurs 
Baines et Chapman ont apporté la péripneumonie à Gobabis et Witvlei par l'intermédiaire de deux 
taureaux pourtant vaccinés à leur départ de Otjimbingwe. La PPCB continua de s'étendre par les 
vols et guerres et en 1867 l'Ovambo était déjà très touché. (Schneider, 1977). Elle s'étendit à tout 
le pays dans les années 1870. L'Allemagne, colonisatrice en 1884, mit en place un plan 
d'éradication. La maladie fut la première, en 1887, à faire l'objet d'une directive en Afrique du Sud 
et de l'Ouest. Des services vétérinaires furent créés en 1894. Sander, médecin de la marine 
allemande, fut nommé responsable de la PPCB dans la colonie. Peu de temps après, le vétérinaire 
Rickman déclarait qu'aucune ferme n'était indemne de péripneumonie. La pratique de la vaccination 
et l'enseignement aux éleveurs qui suivirent firent reculer la PPCB. En tout cas, l'arrivée de la peste 
bovine en 1897 en masqua tous les cas. Elle semblait presque éradiquée en 1904 lorsqu'elle se 
répendit à nouveau à cause de la guerre à Herero de 1904 à 1915. De même en 1913, l'occupation 
par les troupes sud-africaines diminua la vigilance du contrôle des mouvements. En 1919, elle fut 
éradiquée des zones agricoles commerciales et en 1944 de la région de Kavango. Toutefois, la 
guerre de libération de 1983 fut responsable de la réintroduction de la PPCB dans cette région. Une 
enquête épidémiologique effectuée en 1963-64 dans l'Ovambo, région enzootique frontalière de 
l'Angola, révéla 2 % de séropositifs avec la RFC à l'ouest et 12,5 % à l'est, les taux de positivité 
étant nettement supérieurs à la frontière angolaise (Schneider, 1977 ; van der Merwe, 1995). La 
PPCB reste encore aujourd'hui endémique dans le nord du pays à la frontière angolaise dans les 
districts d' Owambo depuis 1870 et de Kavango depuis 1983. Elle est sporadique dans le district de 
Kaoko (Trichard et al., 1989). Dans la bande de Caprivi, indemne depuis 1938, 700 sur 150 000 
bovins ont été abattus afin d'empécher sa propagation à partir de l'ouest (Masiga et al., 1996). En 
1998, 8 foyers ont été déclarés à l'OIE, avec 15 morts. Près d'un million de vaccinations ont été 
pratiquées avec la souche Tl/44 cette même année (0.1.E., 1999). 

Après une absence du pays depuis 1939, la PPCB a été réintroduite en 1995 au nord-ouest 
du Botswana, dans la vallée Xaudomo, au Ngamiland, probablement depuis le Kavango, en 
Namibie (Amanfu et al. , 1998b ). Effectivement, en février 1995, on constata une mortalité due à 
une infection respiratoire. Chez un animal, des lésions typiques de PPCB ont été trouvées lors du 
diagnostic anatomo-pathologique et histopathologique. Puis MmmSC fut isolé par le laboratoire sud
africain (FAO, 1999). Les isolats ont été identifiés par inhibition de croissance et par PCR, 
présentant des profils analogues aux souches Gladysdale et Afade (Amanfu et al., 1998b ). Le 1er 
mars 1995, la région au nord de 19°45' et à l'ouest du fleuve Okavango fut déclarée infectée 
(Masupu et al., 1997). Cette zone fut alors séparée en 3 zones clôturées : une zone rouge infectée, 
une zone jaune potentiellement infectée et une zone verte indemne. Les animaux des 3 zones furent 
vaccinés mais des cas de maladie ont pu être observés malgré la vaccination. Les animaux malades 
ainsi que les séropositifs furent abattus avec compensation en 3 étapes. 3 barrières furent dressées 
dans le sens est-ouest entre les 3 zones pour contrôler les mouvements. Le dépistage sérologique 
fut d'abord réalisé avec le test de séro-agglutination. Mais, dans les conditions de terrain, la forte 
chaleur fit sécher trop rapidement les échantillons sanguins. C'est pourquoi le test de fixation du 
complément fut utilisé par la suite. Dans les zones jaunes et vertes, les titres RFC étaient bas, tandis 
que parmi les sera du Mohembo, dans la zone rouge, 65 % étaient positifs avec la RFC et 70 % avec 
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le SAST. La RFC nécessitant du personnel entraîné et compétent, 4 personnes furent engagées à 
plein temps au NVL pour réaliser les tests. Jusqu'à 1 000 sera par semaine étaient analysés. Les 
prélévements posérent des problèmes de logistic pour leur acheminement vers le laboratoire. Malgré 
toutes ces mesures, la maladie se propagea vers le sud. Ainsi, en fevrier 1996, tout le district 
Ngamiland était infecté. De janvier à mai 1996, le nombre de troupeaux séropositifs en RFC a 
augmenté de façon linéaire, sans doute suite à des mouvements illégaux (Amanfu et al., 1998b ; 
FAO, 1999). En mars 1996, un cordon sanitaire préexistant avec une double barrière fut utilisé avec 
l'aide de patrouilles militaires, de la police et de personnel vétérinaire. Une surveillance sérologique 
et clinique eut lieu dans les régions périphériques. Mais devant l'ampleur de l'extension de la 
maladie, le président de la République du Botswana fit connaître la décision, le 5 avril 1996, de faire 
abattre tout le bétail de la zone infestée. Ainsi, environ 320 000 têtes de bétail furent abattues dans 
cette zone, moyennement une indemnité aux éleveurs de 70 % de la valeur des animaux. Le 
Botswana put ainsi être déclaré "provisoirement indemne de péripneumonie contagieuse bovine" 
par l'OIE le 7 janvier 1997 (O.I.E., 1997). Après la fin des mesures d'abattage, le repeuplement 
commença en février 1997 dans les zones de contrôle 2a, 2b, 2c et 2d (figure 15). En mars 1998, 
70 000 animaux étaient réintroduits. Depuis, le bétail est sous surveillance continue dans les zones 
1 et 2a, sous la forme d'inspections post-mortem et de sérosurveillance. Le pays devrait être déclaré 
indemne cette année (O.I.E., 1999). 
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Le premier cas de PPCB en Zambie a été observé en 1914 dans la plaine de Barotse à 
l'ouest. C'est un boeuf angolais qui importa la maladie. S'en suivirent l'abattage des animaux 
malades et l'arrêt des mouvements à partir de l'Angola (FAO, 1999). Après 30 ans de lutte par la 
vaccination et l'abattage, le dernier cas eut lieu en 1946 et le pays fut déclaré indemne en 1954. Mais 
la maladie réapparut en 1969 au sud-ouest du pays à Shangombo, suite à une vague de réfugiés 
venus d'Angola, entraînant 2 000 bovins avec eux. La présence de la PPCB fut confirmée en 1970. 
Enfin, des mouvements illégaux à travers le cordon sanitaire repoussèrent les zones infectées vers 
l'est et le nord (Shaw, 1971 ). C'est dans des conditions très difficiles que la maladie fut à nouveau 
éradiquée en 1973 grâce au dépistage sérologique, à l'abattage avec compensation, aux vaccinations 
et au contrôle des mouvements (FAO, 1999). En 1998, la Zambie a déclaré 4 foyers, 7 morts et 
environ 100 000 vaccinations contre la PPCB. Au nord, quelques bovins ont été trouvés porteurs 
d'anticorps en février 1998 (0.1.E., 1999). 

Le premier cas de PPCB au Zimbabwe fut observé en 1861 à Matabela. Il fit suite à une 
importation d'un taureau de RAS. En 1904, la maladie fut éradiquée suite aux mesures de 
quarantaine et d'abattage, en s'appuyant sur la prophylaxie menée dans le cadre de la fièvre 
aphtheuse. De façon analogue au Malawi, les bains détiqueurs ont été essentiels pour la gestion de 
la lutte (Mangena, 1995). 

En République d'Afrique du Sud, la PPCB fut importée en 1854 par un taureau hollandais. 
Dans les deux années qui suivirent, plus de 100 000 bovins périrent, classant la PPCB comme la 
maladie la plus meurtrière connue dans le pays avant l'arrivée de la peste bovine en 1896 (Trichard 
et al., 1989). Elle fut éradiquée en 1924. Depuis, le pays reste indemne grâce, entre autre, à 
l'interdiction des importations en provenance des pays infectés ou à statut inconnu. Le laboratoire 
d'Onderstepoort est prêt à produire de grandes quantités de vaccins en fermenteur, dans la nécessité 
d'une vaccination en urgence. La souche Tl/SR lyophilisée serait alors utilisée (Jaeger, 1995). 

3-4-6. Autres pays d'Afrique 

L'Egypte a été confrontée à un foyer de PPCB d'origine inexpliquée en 1971, au milieu de 
son territoire (Provost, 1971). Ce foyer est certainement dû à l'importation de bétail contaminé, 
puisque la maladie n'existe normalement pas dans ce pays. Ceci montre qu'il est très important pour 
les pays indemnes de contrôler les importations et de posséder un système d'épidémiovigilance 
efficace. En effet, plus un foyer est détecté précocément, plus les chances d'éradication de la 
maladie sont grandes en adoptant un plan d'intervention rapide et préparé. L'Egypte fut déclarée 
indemne de PPCB le 15 février 1976 (0.1.E., 1999). 

3-4-7. Conclusion 

De manière générale, l'évolution du nombre de foyers de PPCB depuis les années 50 dans 
les différents pays d'Afrique suit une succession de diminutions et d ' augmentations cycliques. Les 
diminutions sont liées aux grandes campagnes de lutte initées en 1963 ("JP 16"), en 1971 ("JP 28") 
et en 1985 (PARC). Les augmentations sont dues à un ensemble de facteurs interdépendants: la 
baisse de vigilance dans le contrôle des mouvements, la baisse du nombre de vaccinations ou de la 
couverture du cheptel, les toubles civils ou l'apparition de nouveaux axes commerciaux, par 
exemple. Cette évolution cyclique s'observe aussi bien pour l'étendue géographique de la maladie 
que pour son incidence dans les zones enzootiques. 
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3-5. En Orient 

La PPCB a été observée en Corée du Nord pour la première fois avant la deuxième guerre 
mondiale. En 1965, il semble qu'elle soit éradiquée (Kim yong Han, 1965). 

Provost rapporte en 1960 que la péripneurnonie en Chine ne constituait pas un sérieux 
problème et qu'un vaccin "lapinisé" y était utilisé à grande échelle (Provost, 1960). 

La péri pneumonie a été signalée au début des années 1960 à Ceylan et au Pakistan mais 
les foyers n'ont pas été confirmés (Provost, 1964). 

En Inde, la PPCB existe dans certaines parties de l' Assam vraisemblablement depuis le début du 
siècle et en tout cas depuis 1913. La zone d'enzootie se situait dans la vallée de Brahrnaputra et 
surtout sur les îles fluviales. Le bétail et les buffles domestiques étaient rassemblés sur les pâturages 
des rives du fleuve, permettant la transmission de la maladie entre troupeaux. La PPCB était ensuite 
exportée dans les zones indemnes par le mouvement des troupeaux (Rao, 1969a). Au début des 
années 50, la péripneurnonie était très étendue et engendrait une forte mortalité. A partir des années 
60, seuls quelques cas sporadiques ont été enregistrés (Rao, 1969b ). En effet, la vaccination de 
masse avec un vaccin de culture avait permis de réduire l'extension de la maladie à 3 districts de 
l 'Assam en 1960 (Provost, 1960). En 1964, Provost rapporte que la maladie est suspectée dans la 
région d'Indoor (Provost, 1964). 

3-6. En Australie 

L'Australie fut infectée à Melbourne en octobre 1858 par 5 bovins venus d'Angleterre. 
L'extension de la maladie vers l'est et le nord a été due principalement aux porteurs sains, à la 
longue période d'incubation et aux nombreuses formes subcliniques ou atténuées. (Turner, 1954). 

La PPCB, après son introduction, est restée dans les environs de Melbourne jusqu'en 1860 
puis s'est rapidement répandue dans les états de Victoria, New South Wales, Queensland et jusqu'au 
golf de Carpentaria en 1864. Puis la maladie fut réintroduite dans le sud, où elle avait été éliminée, 
par le bétail du nord qui se vendait dans les régions du sud principales consommatrices de viande 
(figure 16). C'est suite à de lourdes pertes liées à des périodes humides de 1949 à 1951 que la 
décision d'éradiquer la maladie fut prise (Newton, 1992). Un comité pour le contrôle et l'éradication 
de la maladie fut créé en 1959, alors qu'à cette époque les états de Nouvelle Galles du Sud, Victoria, 
Tasmania et d'Australie Occidentale en dessous de 20° de latitude sud étaient déjà libérés de la 
péripneumonie (figure 24); (Pierce, 1969). En 1969, la péripneumonie était réduite à trois zones 
de quarantaine correspondant à 3 propriétés. Ces zones se situaient dans le Queensland, le Northem 
Territory et l'Australie Occidentale (Lloyd, 1969a); (figure 25). Au cours des réunions successives 
du groupe d'expert, les zones furent reclassées progressivement en fonction des résultats du contrôle 
de la maladie en zones de classes 2 puis de classe 1. Enfin, en 1972, suite à l'absence de cas depuis 
5 ans dans tout le continent, la vaccination encore pratiquée parcimonieusement en 1970 et 1971 
fut abandonnée et interdite (Clay et Lloyd, 1974). L'Australie fut déclarée indemne en 1973 
(Newton, 1992). 
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III- EPIDEMIOLOGIE ANALYTIQUE 

L'épidémiologie analytique permet de faire ressortir les facteurs d'extension de la maladie 
étudiée (Dufour, 1997). 

Ces facteurs, pour la PPCB, furent déjà mentionnés par Turner en 1954 (Turner, 1954): 

0 l'étroite spécificité d'hôte 
0 l'insignifiance relative de la contamination par l'environnement 
0 la nécessité d'un contact étroit pour la transmission 
0 la possibilité de la transmission de la maladie par des animaux vaccinés avec une souche 

virulente 
0 l'importance des porteurs chroniques et asymptomatiques 
0 l'excretion massive des cas cliniques aiguës 
0 la longue période d'incubation 

1- Agent pathogène 

L'agent de la PPCB est un mycoplasme appartenant à ce qu'on appelle le "groupe 
Mycoides". Ce groupe contient 6 espèces et sous-espèces de mycoplasmes pathogènes : 
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype SC (MmmSC), Mycoplasma mycoides subsp. 
mycoides biotype LC, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp. 
capricolum, Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae et Mycoplasma sp. Bovine groupe 
7 (Cottew et al., 1987). 

Jusqu'à récemment, les différentes souches de MmmSC étaient considérées comme 
homogènes, même au niveau de leur virulence. D'ailleurs tous les essais cliniques pour tester la 
protection conférée par la souche Tl en Afrique étaient réalisés dans les années 60 avec une souche 
australienne comme souche d'épreuve, la souche Gladysdale. Or nous savons aujourd'hui que des 
différences de virulence existent entre des souches provenant d'un même pays, donc ces 
différences existent a fortiori entre des souches provenant de deux continents différents. C'est 
pourquoi les essais d'immunogénicité des souches vaccinales Tl/44 et Tl SR utilisent actuellement 
une souche d'épreuve locale. Au Cameroun, par exemple, trois souches locales ont été récemment 
utilisées pour infecter par intubation 3 lots de 5 animaux. La souche Touroua, isolée en 1987 et la 
souche Ndao, isolée en 1988 ont induit le même type de lésions. La souche Demsa, isolée en 1996, 
semble moins pathogène (Yaya et al, soumis pour publication). Ici, il semble que les différences de 
virulence observées dépendent de la date d'isolement des souches. Les facteurs de virulence sont 
encore très mal connus pour la PPCB et les gènes impliqués dans la virulence des souches ne sont 
pas encore identifiés. Une autre expérimentation a mis en évidence des différences de virulence 
entre des souches : l'injection intrapéritonéale ou intraveineuse de 7 souches différentes de 
Mycoplasma mycoides subsp mycoides induit effectivement chez la souris une bactériémie de 
temps variable en fonction de l'atténuation de la souche utilisée (Smith, 1968). 
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Certains auteurs supposent que des différences de virulence existent entre les souches 
européennes qui circulent actuellement et les souches africaines et australiennes. En effet, les 
souches européennes sont moins aptes à oxyder le glycérol. Or, le glycérol est le principal 
précurseur des péroxides d'hydrogène. Si l'on admet que ces derniers sont un facteur de 
pathogénicité important des mycoplasmes, on comprend la virulence plus modérée des souches 
européennes (Houshaymi et al., 1997). Cette hypothèse nécessiterait cependant une vérification 
expérimentale sur un nombre significatif de bovins. En raison du coût prohibitif de ces 
expérimentations, cette théorie n'a pas été prouvée. Sur le terrain, les traitements avec des 
antibiotiques immédiatement après l'apparition des symptômes empèchent de comparer les 
virulences des différentes souches. 

Il semble que la virulence des souches dans un foyer de PPCB s'atténue au cours de 
l'évolution de l'épizootie (cf. III-6). Ceci pourrait s'expliquer par des phénomènes d'adaptation des 
mycoplasmes à leur hôte, mis en évidence récemment chez Mycoplasma bovis (Le Grand et al., 
1996). De plus, des antigènes hypervariables ont été décrits chez plusieurs espèces de mycoplasmes 
: ces mycoplasmes possèdent apparemment des mécanismes d'échappement aux défenses 
immunitaires de leur hôte. Ils génèrent une grande variabilité d'antigènes par des mutations sur les 
gènes qui codent pour ces lipoprotéines immunogènes. Ces mécanismes pourraient aussi exister 
chez les autres mycoplasmes et donc chez MmmSC (Citti et Rosengarten, 1997). 

Les techniques de biologie moléculaire devraient permettre d'identifier des facteurs de 
virulence entre les souches de mycoplasmes. L'identification des gènes impliqués dans la virulence 
de MmmSC, par exemple, permettrait de créer des mutants délétés pour ces gènes. Ces mutants 
permettraient de mieux comprendre la pathogénèse de la PPCB et ouvriraient la voie au 
développement de nouveaux vaccins. 

2- Transmission 

2-1. Matériel virulent 

L'agent de la PPCB se rencontre en grandes quantités dans la lymphe péripneumonique, 
dans le contenu des alvéoles et des bronches. Le jetage contient l'agent de la maladie, mais de 
façon intermittente. La principale source de dissémination du pathogène est l'aérosol de la 
respiration et de la toux d'un animal au stade aigu de la maladie. Les ganglions au voisinage 
des lésions sont aussi porteurs du germe. A un stade précoce, où les animaux sont fébriles, l'agent 
semble se disséminer par la voie sanguine dans tout l'organisme. Ainsi, MmmSC a déjà été cultivé 
dans le sang et dans de nombreux organes : le cerveau, le foie, les reins, les ganglions, l'utérus, le 
fétus et les membranes fétales (Curasson, 1942 ; Provost et al., 1987). 

De nombreuses investigations ont montré la présence de MmmSC dans l'urine, mais il n'a 
pas été possible de lui attribuer un rôle important dans la transmission de la maladie. Lors d'une 
étude en conditions réelles au Kenya, MmmSC a été isolé dans l'urine de 14 animaux atteints de 
PPCB, parmi 19 abattus. Les animaux avec des lésions chroniques n'ont pas excrété le germe dans 
l'urine. Il semble donc que le mycoplasme soit également éliminé dans l'urine pendant la phase de 
bactériémie, mais sa durée de survie dans le milieu extérieur paraît trop limitée pour jouer un rôle 
dans l'épidémiologie de la maladie (Scudamore, 1976). Lors d'essais vaccinaux, l'urine chez les 
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animaux de contrôle non vaccinés et infectés par contact avec des animaux intubés s'est révélée 
porteuse du germe. MmmSC a été cultivés chez les animaux atteints grâvement par la maladie. Tous 
ne présentaient pas des infarcti rénaux. Les animaux vaccinés avec Tl ne sont pas porteurs du germe 
dans leurs urines (Windsor et al. , 1972). 

Plus récemment, MmmSC a été détecté dans du sperme et le prépuce d'un taureau. Le rôle 
du sperme dans la transmission de la PPCB est actuellement inconnu (Cheng et al., 1995). 

2-2. Evolution de l ïnfection, porteurs chroniques et sites de persistance du germe 

Au début du siècle, on observa que l'injection sous-cutanée de sérosité péripneumonique, 
de liquide d'un oedème antérieur expérimental, d'une culture de "virus péripneumonique" ou même 
de sang d'un animal présentant un oedème, provoquait une réaction de Willems chez un animal sain. 
Les auteurs auraient confirmé par hémoculture la présence de l'agent dans le sang d'animaux 
réagissants. L'importance de !'oedème au lieu d'injection variait en fonction de l'atténuation de la 
souche et de la résistance de l'animal. Des lésions de voisinage par infiltration de l'exsudat étaient 
possibles au niveau de la plèvre, du péricarde ou du péritoine. Les poumons étaient rarement 
atteints. Par contre, des lésions rénales étaient observées dans 10 % des cas sous la forme d'une 
exsudation séro-fibrineuse dans le bassinet. L'agent a été cultivé à partir du sang, des ganglions et 
des reins au moment ou avait lieu une réaction de Willems. Ceci semble indiquer que l'agent 
colonise l'organisme et ne reste pas cantoné dans la lésion locale (Momet et al. , 1949). Il peut 
donc, suite à son injection sous-cutanée, se disséminer dans tout l'organisme. 

Au cours de l'abattage de 1 545 bovins au Kenya dans un foyer de péripneumonie, 12,5 % 
des bovins présentant des lésions pulmonaires aiguës avaient également des lésions rénales de 1/2 
à 3 cm de diamètre et 10 % montraient des points blancs multiples de 1/2 cm. Ces infarcti, selon les 
auteurs, seraient probablement dûs à des embolies septiques des artères rénales (Bygrave et al. , 
1968) ; (figure 17 ; tableau 1). 

Lors d'une infection naturelle, certains animaux développent des lésions chroniques. Ces 
animaux sont pour la plupart cliniquement sains, malgré l'existence de lésions encapsulées que l'on 
appelle séquestres . La durée maximale de persistance de MmmSC dans un séquestre est reconnue 
comme étant de deux ans. Toutefois, en Russie, MmmSC a été isolé de séquestres vieux de 2 ans 
et demi (1969a). Bien que la persistance du germe dans les sequestres ait été démontrée, son rôle 
dans la transmission de la maladie reste inconnu. Les séquestres, s'ils sont inférieurs à 7 ,5 cm de 
diamètre, suivent une résolution fibreuse en 3 ou 4 mois. Lors d'un foyer au Kenya, plus de 85 % 
des séquestres multiples et plus de 65 % des séquestres uniques se sont résorbés durant ce laps de 
temps (Bygrave et al., 1968). La question est de savoir si ces séquestres bien isolés par une gangue 
fibreuse sont capables ou non d'excréter le mycoplasme. Turner émet l'hypothèse d'une ulcération 
du séquestre dans une bronche ou de la réapparition d'une phase aiguë de la maladie (Turner, 1954). 
Provost, en 1960, écrit : "Bien que l'importance des animaux porteurs de séquestres ait été depuis 
longtemps reconnue comme point de départ des foyers, on ne sait pas si le séquestre se rompt pour 
déverser son contenu dans une bronche ou si la résistance de l'animal faiblit permettant ainsi aux 
microorganismes du séquestre d'envahir le poumon adjacent et d'y provoquer une lésion aiguë, 
rendant l'animal infectieux" (Provost, 1960). 

Dans les zones d'enzootie, on observe en majorité des formes moins sévères de la maladie 
et il semble que la virulence de la souche diminue ou que les animaux acquièrent une certaine 
résistance à la maladie (cf. 111-6). Mahoney rapporte que, dans certaines conditions, la maladie peut 
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reprendre une forme épizootique, lors de contacts plus étroits entre les animaux favorisant les 
conditions de transmission ou lors de conditions particulières de stress lors de manipulations qui 
engendrent une réduction de la résistance des animaux ou encore à cause d'une vaccination 
imparfaitement réalisée (Mahoney, 1954). Cette constatation rejoindrait donc l'hypothèse selon 
laquelle les porteurs chroniques deviendraient infectieux par réactivation de la maladie sous 
certaines conditions. 

Des études ont tenté de vérifier expérimentalement cette hypothèse: Sur 39 bovins infectés 
avec la souche Gladysdale par intubation endobronchiale, 22 ont présenté des lésions chroniques. 
MmmSC a été isolé chez les deux lots de 9 et 7 bovins intubés respectivement 6 et 12 mois 
auparavant. Par contre, MmmSC n'a pas été isolé chez le lot de 6 bovins infectés 24 mois 
auparavant. Ces trois groupes de bovins ont été mis en contact avec un lot naïf, en provenance d'une 
région indemne du Kenya. Chez les naïfs, aucun symptôme n'a été observé, aucune lésion n'a été 
décelée et l'isolement du germe a été impossible. Chez les animaux atteints de lésions chroniques, 
différentes formes de stress ou même l'injection quotidienne pendant 7 jours de 10 ml de 
bétamethasone par voie intraveineuse n'ont pas entraîné de signe de réactivation ou d'ouverture des 
séquestres sur l'extérieur. Le mycoplasme n'a pu être isolé qu'à partir des séquestres eux-mêmes. 
La réinfection par contact ou par intubation n'a eu aucune conséquence chez ces animaux, ce qui 
confirme la protection conférée par la première infection. A moins que les conditions de l'infection 
expérimentale soient très différentes des conditions naturelles, cette étude remet en question l'idée 
que les séquestres puissent se réactiver ainsi que le rôle des porteurs chroniques ou "lungers" dans 
la transmission de la maladie (Windsor et Masiga, 1977a). Mais il est possible que les porteurs 
chroniques possèdent d'autres sites de persistance du mycoplasme que les séquestres. 

A part les séquestres, d'autres sites de persistance du mycoplasme ont été recherchés : 
Différentes espèces de mycoplasmes ont été retrouvées dans le conduit auditif externe de chèvres, 
moutons ou porcs. Mycoplasma capricolum et MmmLC ont été isolés dans le conduit auditif de 
chèvres. La présence de ces germes ferait suite à une mycoplasmémie (Damassa et Brooks, 1991 ). 
Sans que l'on connaisse leur rôle épidémiologique, des parasites auriculaires, Psoroptes cuniculi et 
Raillietia caprae, contenaient également un grand nombre de différentes espèces de mycoplasmes, 
dont certaines non isolées dans le conduit auditif. L'oreille moyenne a parfois aussi été trouvée 
contaminée ainsi que les amygdales (Cottew et Yeats, 1982). Chez des vaches laitières atteintes de 
mammite en Australie, Mycoplasma sp groupe 7 de Leach a été isolé dans un écouvillon auriculaire 
d'une de ces vaches. Reste à savoir le rôle du conduit auditif comme réservoir potentiel d'autres 
mycoplasmes pathogènes. Le germe a également été isolé dans le lait de ces vaches. De même 
Mycoplasma alkalescens a déjà été isolé sur des mammites de vaches et sur des lésions articulaires 
de veaux (Hazell et al., 1985). Toutefois, ces sites de persistance n'ont pas été mis en évidence pour 
MmmSC. 

Outre les malades devenus porteurs chroniques suite à une infection aiguë, il existe un 
certain nombre d'animaux qui ne présentent pas de symptôme. Ils sont appelés subcliniques. Au 
cours d'une épizootie impliquant plus de 2 600 bêtes au Nigeria fin des années 60, il fut trouvé un 
grand nombre d'animaux sans symptôme présentant des lésions après abattage (Atang, 1969). De 
même chez les animaux importés aux Emirats Arabes Unis en provenance du Soudan et de Somalie, 
nombreux sont ceux qui ont révélé des lésions à l'abattoir, alors qu'aucun ne présentait de symptôme 
: 59 cas répertoriés entre 1955 et 1962 (Zaki Abdel Hai, 1969). Malgré le grand nombre de lésions 
observées au cours de l'abattage de 1 545 bovins au Kenya, seulement 30 % des animaux 
présentaient des symptômes pendant l'épizootie (Bygrave et al., 1968). Les exemples sont 
nombreux où la présence de lésions de PPCB ne s'accompagne pas de symptôme. Or les animaux 
subcliniques sont vraisemblablement excréteurs de l'organisme pathogène (Turner, 1954). Cette 
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hypothèse a été vérifiée lors d'une infection expérimentale par contact, où 41 animaux sur 94 ne 
présentaient pas de symptôme. 37 sur ces 41 possédaient des lésions. Parmi eux, MmmSC a été isolé 
dans des écouvillonages naseaux 26, 28, 30 et 41 jours avant toute séroconversion et tout symptôme. 
Ces derniers apparaissent généralement 1 à 2 jours après les anticorps détectés par la RFC (Hudson 
et Turner A.W., 1963). D'autres études prouvent même que des animaux subcliniques sans lésion 
peuvent excréter l'agent de la PPCB : Suite à une épreuve avec la souche Gladysdale, le 
mycoplasme a été isolé des voies aériennes supérieures chez un animal asymptômatique et sans 
lésion (Windsor et al., 1972). Enfin, plus récemment, une étude sur 10 vaches frisonnes inoculées 
avec la souche Afade par voie endobronchique a prouvé que l'excretion du mycoplasme, recherché 
dans le liquide de lavage trachéobronchique , a eu lieu chez des animaux séronégatifs sans 
symptome ni lésion. De plus, le mycoplasme fut excrété 1 à 3 semaine avant la séroconversion et 
bien avant toute manifestation clinique ou lésionnelle, dans les cas où elles ont eu lieu (Poumarat 
et al., 1989). Lors d'une seconde expérimentation dans des conditions semblables, les animaux 
intubés ont présenté des lésions fugaces et ont fini par guérir, malgré la persistance du germe dans 
le poumon (Belli et al., 1989). Cette étude et celle de Hudson et Turner en 1963 montrent bien 
qu'un animal négatif par la RFC ne signifie pas qu'il est non excréteur. La pratique d'une 
sérologie à l'achat d'un animal est donc insuffisante pour éliminer le risque de transmission 
de la maladie. 
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Figure 17 : Types de lésions rencontrées au cours d'une épizootie de PPCB au Kenya 

(Bygrave et al., 1968) 
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Tableau I : Pourcentage des types de lésions observées par différents auteurs 

Formes cliniques (%) 

Auteurs 
Nombre 

Conditions 

nombre 
de 
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2-3. Infection expérimentale chez les bovins 

De nombreux essais ont été infructueux car la PPCB se laisse difficilement transmettre 
expérimentalement. Nocard et Roux, en 1903, n'ont pas pu reproduire la maladie par l'injection 
intraveineuse de matériel virulent. Aucune immunité n'a fait suite à l'injection. Daubney en 1935 
et Mettam et Ford en 1939 ont réussi à produire des lésions ressemblant à la maladie en injectant 
des particules d'agar contenant l'organisme dans la jugulaire. Les embolies ainsi produites ont créé 
des lésions qui ont permis l'intrusion du mycoplasme. Des ponctions dans les poun1ons avec une 
longue aiguille stérile avant une injection intraveineuse de l'agent ont induit des lésions proches de 
la péripneumonie. L'ingestion de grandes quantités de matériel virulent n'a pas non plus reproduit 
la maladie. Par voie aérogène, Nocard et Roux obtenaient parfois la maladie par pulvérisation 
intratrachéale de matériel virulent. Nocard et Leclainche ont réussi en 1903 à transmettre la PPCB 
d'un anin1al à un autre en connectant leurs voies aériennes supérieures avec un tube. En 1935, 
Daubney obtenait la maladie suite à une inoculation intratrachéale une fois sur vingt. Campbell 
reproduit la maladie sur 6 anin1aux sur 6 grâce à un catheter placé dans les bronchioles terminales. 
Mettam et Ford, en 1940, obtenaient 2 animaux malades sur 3 en pulvérisant des particules d'agar 
infectieuses en intratrachéal (Gambles, 1956 ; Gourlay, 1964). 

Campbell en 193 8 et Hyslop en 195 5 ont transmis la maladie à la plupart des bovins 
impliqués dans leur étude par exposition à des aérosols (Gourlay, 1964). Lloyd et Etheridge ont testé 
différentes tailles de goutelettes pour infecter des bovins et n'ont obtenu des lésions typiques de 
PPCB que pour un animal sur 6 avec des particules de 12 micromètres. Les particules de 2 et 6 
microns ont donné un grand nombre de lésions de 3 cm3 à 2 600 cm3

, considérées comme non 
typiques d'une infection naturelles (Lloyd et Etheridge, 1983). 

2-4. Temps d'incubation 

La longue période d'incubation est un facteur important de la dissémination de la maladie. 
Il est difficile d'observer le délai exact entre l'infection et les symptômes dans la mesure où l'on ne 
peut pas déterminer avec précision, au cours d'une transmission dans les conditions naturelles, 
quand l'infection a lieu chez l'animal. C'est seulement en se plaçant dans des conditions de forte 
probabilité de contact d'une courte durée que l'on peut estimer assez précisément le temps 
d'incubation réel. Des temps d'incubation variables ont été observés par différents auteurs (tableau 
II). 
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Tableau II : Temps d'incubation observés par différents auteurs 

(Campbell et Turner, 1936; Delafond, 1844 ; Hudson et Turner A.W. , 1963; 
Müssenmeyer, 1957 ; Provost, 1960 ; Provost et al. , 1987 ; Reynal, 1873 ; Shaw, 1971) 

Auteurs Infection 
nombre 

d'animaux 
71 

Temps d'incubation en jours 

Suite à une injection sous-cutanée de matériel virulent, le délai d'apparition du phénomène 
de Willems varie entre 3 et 12 jours, 5-6 jours en moyenne (Momet et al., 1949). Selon Willems, 
le délai est de 12 à 20 jours (Willems, 1852), alors que Walkers note 6 à 14 jours après l'inoculation 
(Gourlay, 1964). 

2-5. Mode de contamination 

L'agent pathogène survit difficilement dans le milieu extérieur. En effet, les mycoplasmes 
résistent très peu à la dessication car ils sont dépourvus de paroi . L'infection naturelle d'un animal 
sain semble ainsi s'effectuer principalement par l'inhalation d'aérosols infectieux exhalés par un 
animal malade (Turner, 1954). De même Provost écrivait en 1970 que "la transmission se réalise 
par contact direct, à court terme et à courte distance, grâce à l'émission, par les malades tousseurs, 
de gouttelettes de Flugge, issues de mucus pharyngo-trachéo-bronchique et de la salive" (Provost 
et Joubert, 1970). Henry, en 1928, suggérait qu'une infection était possible par l'inhalation de 
matériel infectieux relargué par l'exsudat de la queue d'un animal vacciné avec une souche 
pathogène. Cette hypothèse fut vérifiée avec la souche vaccinale V5 puisqu'un animal en contact 
avec des animaux vaccinés hébergeait une souche indifférenciable de V5 dans ses amygdales 
(Turner, 1954 ). 
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Toutefois, une transmission indirecte de la maladie semble possible : lors de conditions 
favorables, par exemple, c'est-à-dire un taux élevé d'humidité et l'absence de turbulence, il semble 
que la péri pneumonie ait été transmise par voie aérogène à une trentaine, voire une cinquantaine 
de mètres (Turner, 1954). Windsor et Masiga ont expérimentalement réussi à transmettre la PPCB 
par ingestion en affourrageant des bovins avec du foin infecté par 50 ml d'une culture de la souche 
Gladysdale mélangés à 50 ml d'urine bovine. 3 sur 6 animaux ont développé des lésions typiques 
de péripneumonie et ont transmis la maladie à deux autres bovins mis en leur contact. Les auteurs 
soulignent que même si le nombre d'organismes utilisés dans cette étude est supérieur à celui 
observé occasionnellement dans l'urine lors d'une forme aiguë naturelle, la possibilité de 
transmission indirecte ne doit pas être totalement exclue. Toutefois, ils admettent que sur le terrain, 
la transmission par aérosol est vraisemblablement la plus importante (Windsor et Masiga, 1977b ). 
Au cours d'une autre expérimentation, 2 groupes d'environ 3 500 bovins pâturaient à 8 km de 
distance et s'abreuvaient au même point d'eau alternativement à 24 h d'intervalle. Alors que la 
péripneumonie a sévi dans le groupe 2, aucun cas n'a été observé pendant huit mois dans le groupe 
1, ce qui prouve ici la difficulté de la transmission indirecte de la maladie (Scudamore, 1976). 

Delafond signalait en 1844 que la transmission de la PPCB d'une mère malade à son veau 
était possible. Des lésions pulmonaires typiques avaient éffectivement été retrouvées chez des veaux 
de 4 à 5 jours issus de mères malades (Delafond, 1844). Des essais ont par la suite confirmé la 
transmission transplacentaire de MmmSC dans des cas d'infection aiguë. Des veaux nés de mères 
infectées expérimentalement avec la souche Gladysdale ont été abattus 6 heures après la naissance. 
Le mycoplasme a pu être isolé de la plupart des organes chez les veaux et leur mère. Certains veaux 
présentaient des articulations enflées. Le jeune veau pourrait ainsi être un excréteur potentiel du 
germe (Stone, 1969). De même Hyslop lors d'un essai vaccinal de la souche Tl sur une vache avant 
vélage avait déjà observé une forme typique de péripneumonie chez le veau, attribuée 
vraisemblablement à la souche hypervirulente Ngong 1/54 utilisée en injection sous-cutanée pour 
le "challenge". La dissémination du germe a donc permis l'infection du fétus, à travers le cordon 
ombilical ou par aspiration de liquide amniotique (Hyslop, 1956). Windsor et Masiga ont isolé 
MmmSC dans les fétus de 3 mères sur 8 infectées par contact. Par contre, les vaches gestantes 
vaccinées avec le vaccin de culture Tl n'ont apparamment pas transmis le germe au fétus (Windsor 
et al., 1972). De même Bygrave et al., lors d'un foyer de PPCB au Kenya, n'ont pas observé de 
transmission transplacentaire (Bygrave et al. , 1968). 

Mendes ayant isolé en 1959 Mycoplasma mycoides à partir de tiques, ces dernières 
pourraient jouer le rôle de vecteur de la maladie. Des expérimentations ont cependant échoué à 
transmettre la maladie par des tiques de l'espèce Ripicephalus pulchellus, infectées par des bovins 
en phase aiguë. Les auteurs n'écartent cependant pas la possibilité que des doses non infectantes de 
mycoplasme, c'est à dire environ 103 CFU, puissent maintenir une réponse immunitaire à bas bruit 
permettant à l'animal de monopoliser rapidement son système immunitaire et donc de réagir moins 
sévèrement au cours d'un foyer de PPCB (Shifrine et al. , 1972). 
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3- Réceptivité de l'hôte 

3-1. Espèces 

Les seules espèces spontanément réceptives sont celles appartenant au genre Bos : Bos 
taurus, le taurin et Bos indicus, le zébu (Provost et Joubert, 1970). Une analyse de 645 sérums de 
7 espèces différentes d'animaux sauvages en Afrique de l'Est, où la PPCB est enzootique, n'a révélé 
que quelques positifs pour la réaction de fixation du complément chez des hippopotames, 
Hippopotamus amphibius et des gnous, Gorgon taurinus. Mais leurs séra n'ont pas inhibé la 
croissance de MmmSC et l'injection sous-cutanée de matériel virulent n'a pas entraîné de réaction. 
Il est donc difficile de dire si ces séra étaient des vrais positifs (Shifrine et Domermuth, 1967). Bien 
qu'un cas de péripneumonie ait été décrit chez une antilope-cheval, Hippotragus equinus, au Niger, 
les conclusions sont basées sur des observations cliniques et sur une expérimentation chez 2 veaux. 
De plus, MmmSC n'a pas été recherché (Sigue, 1942). La maladie a exceptionnellement été 
rencontrée chez le bison, Bison bonasus, et le yack, Pophagus gruniens, dans un parc zoologique 
à Bruxelles (Curasson, 1942). 

Le buffle domestique est réceptif, comme le montrent les épizooties de PPCB en Asie, 
contrairement au buffle sauvage d'Afrique, Syncerus caffer (Provost et Joubert, 1970). Une 
expérimentation sur des buffles d'eau, Bubalus bubalus, a montré que bien que ces animaux soient 
sensibles à une injection sous-cutanée de MmmSC, ils ne contractent pas la maladie suite à un 
contact avec des bovins infectés expérimentalement. MmmSC a été isolé dans différents organes 
chez deux buffles infectés après inoculation sous-cutanée. Ceci montre l'existence d'une phase 
bactériémique suite à l'injection. Provost rapporte qu'en Australie, des buffles ont été 
expérimentalement infectés par inoculation endobronchique (Provost, 1960). Plus récemment, 
MmmSC a été isolé d'un séquestre pulmonaire chez un buffle domestic italien (Santini et al., 1992). 
Par contre, bien que selon les Masaï, la péripneumonie aurait été introduite dans leur bétail par un 
buffle sauvage, il semble que l'origine de la maladie soit différente. En effet, l'isolement de 
MmmSC à partir de 36 ganglions bronchiques prélevés sur des buffles tués dans la région de 
Serengeti en Tanzanie et dans le nord de Nanyuki a échoué (Shifrine et al., 1970). 

D'autres recherches en Egypte ont cherché à éclaircir le rôle possible des buffles comme 
porteurs inapparents, sachant que les buffles et les bovins sont en contact étroit en Egypte. Des 
veaux buffles et bovins âgés de 2 ans ont été intubés avec une suspension péri pneumonique et mis 
en contact avec d'autres non malades. Aucune forme de maladie n'a été observée chez les buffles 
intubés et ceux-ci n'ont pas transmis la maladie à des veaux bovins mis en leur contact (Sabry et 

al., 1978). 

Chez les petits ruminants, l'inoculation sous-cutanée de produits virulents, en particulier 
de cultures en bouillon au sérum de chèvre ou de mouton, conduit à un phénomène de Willems plus 
ou moins envahissant, quelquefois mortel (Gourlay, 1964 ; Provost et Joubert, 1970). C'est en 1906 
que Dujardin-Beaumetz réussit pour la première fois à provoquer une réaction de Willems chez des 
brebis et des chèvres. En effet, l'injection de cultures contenant du sérum de bœuf n'entraînait 
aucune réaction chez les petits ruminants. Dujardin-Beaumetz, après avoir utilisé différents séra 
pour ses cultures, constata que les chèvres et les brebis développaient une réaction de Willems avec 
les cultures au sérum de mouton, de chèvre ou de cheval. La culture en bouillon-sérum-cheval ne 
procurait par contre aucune réaction chez les bovins (tableau III). 
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Tableau III : Réactions observées en fonction du type de culture utilisé 

(Dujardin-Beaumetz, 1906) 

Sérosité bovine 

Chez le boeuf 

++ ( engorgement, arthrite 
chez le veau) 

++ 
++ 

Les petits ruminants sont par contre insensibles à la maladie naturelle ou à l'inhalation 
d'aérosols (Gourlay, 1964). MmmSC a pu être isolé de poumon de chèvre et de lait de mammite de 
brebis, la souche n'étant pas différenciable de souches circulant chez les bovins (Cheng et al., 1995). 
Dujardin-Beaumetz avait d'ailleurs réussi en 1906 à conserver l'agent de la PPCB 5 mois dans le 
lait d'une mammelle de brebis, après avoir injecté par voie intramammaire 1 cc d'une culture en 
bouillon-sérum-mouton (Dujardin-Beaumetz, 1906). Mais des inoculations de lymphe 
péripneumonique par voie endobronchique n'ont pas engendré de signe clinique, à part une fièvre 
transitoire parfois, ou de lésion. MmmSC, présent chez les 2 bovins témoins, n'a été isolé chez aucun 
des 6 petits ruminants de l'expérimentation (Masiga et Windsor, 1974). De même, des chèvres en 
contact avec des bovins intubés n'ont présenté ni symptôme, ni lésion, ni séroconversion. Le 
mycoplasme n'a pas non plus été isolé dans les produits d'excretion. Ces études semblent donc 
exclure le fait que les petits ruminants jouent un rôle de réservoir pour la PPCB (Belli et al. , 1989). 

De plus, suite à l'épizootie de PPCB de 1995 au Botswana, la maladie n 'est pas réapparue 
chez les bovins nouvellement introduits dans le cadre du repeuplement de la zone d'abattage. En 
effet, en supposant les petits ruminants réservoirs de la maladie, on aurait dû en observé la 
transmission aux bovins, puisque le cheptel ovin et caprin n'a pas été abattu pendant l 'épizootie. 

3-2. Races 

En Afrique de l'Ouest, le taurin N'Dama semble plus sensible que le zébu car il réagit plus 
violemment à la vaccination et présente des signes cliniques de l'infection plus graves. (Provost, 
1964). Ainsi, le N'Dama de Guinée est plus sensible que le zébu ou que des croisées N'Dama/zébu 
du Sénégal (Provost et al. , 1987). 

Des résistances à la maladie spontanée ont été décrites chez la race zébu Somba, la race des 
lagunes de la côte du Bénin ou encore la petite race de la Côte d'Ivoire. Il semble également que 80 
à 85 % des zébus de race Masaï du Tanganyika soient résistants, alors que les races européennes 
sont plus réceptives (Provost et Joubert, 1970). 

En Zambie, les races Barotse et Mashululumbive semblent très susceptibles, tandis qu'au 
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Soudan pratiquement 40 % des zébus sont résistants (Provost et al. , 1987). 
Il a été rapporté lors des épizooties de PPCB en Europe, que les taurins hollandais et 

flamand étaient plus réceptifs que d'autres races, comme la race bretonne, par exemple. Ainsi, les 
symptômes étaient plus grâves et les taux de mortalité plus élevés, allant jusqu'à 50 %, voire 77 % 
chez certains propriétaires (Reynal, 1873). Actuellement au Kenya, les jerseyaises sont plus 
fréquemment atteintes que les frisonnes (Provost et al., 1987). 

Au Sierre Leone, Kamara rapporte que les N'Dama ne sont susceptibles qu'à la forme aiguë 
de la maladie. La forme chronique et la formation de séquestres n'ont jamais été observées chez 
cette race (Kamara, 1975). 

3-3.Age 

En 1852, Willems a inoculé du matériel virulent à des veaux âgés de quelques jours à 6 mois 
et n'a pas observé de réaction, comme c'était le cas chez des bovins plus âgés (Willems, 1852). 

Il semble que les veaux non sevrés soient très peu sensibles à la PPCB. Ils développent des 
lésions mineurs aux tendons et aux articulations plutôt que des formes pulmonaires typiques. Du 
sevrage jusqu'à 12-18 mois, la sensibilité reste modérée, mais augmente graduellement. A partir 
de 2 ans d'âge, les animaux atteignent leur sensibilité maximale (Provost et al. , 1987). Toutefois, 
différentes observations ont contredit ce schéma : 

En Australie, des veaux de moins de 6 mois ont contracté la maladie (Mahoney, 1954). 
Windsor et Masiga ont montré au Kenya en 1978 une différence significative entre les veaux 

de moins de 3 ans et ceux de plus de 3 ans. Ces derniers semblent resister plus facilement à un 
contact avec des animaux infectés par intubation endobronchique. Les lésions de synovite décrites 
en Australie par Turner chez les jeunes veaux n'ont pas été observées lors de cette étude. Au Kenya, 
des cas de synovite ont eu lieu seulement en association avec de graves lésions pulmonaires (Masiga 
et Windsor, 1978). 

Chez la race N'Dama au Sierra Leone, les animaux de tout âge, y compris les veaux de 
moins de 6 mois, sont susceptibles de contracter la PPCB sous sa forme clinique "classique", c'est 
à dire celle rencontrée chez l'adulte (Kamara, 1975). 

Lors d'un foyer en Namibie en 1982, sur 70 veaux de 2 à 9 mois examinés post-mortem, 69 
présentaient des lésions typiques de PPCB (Trichard et al. , 1989). 

3-4. Facteurs individuels 

Au Nigeria, les premières vaccinations avec des souches atténuées ont provoqué des 
réactions très variables en fonction des localités, mettant en avant les différences de sensibilité des 
bovins. De plus, lors des foyers observés dans le nord du pays, la rapidité de progression et la 
sévérité de la maladie montrent la grande susceptibilité des bovins de cette région (Griffin et Laing, 
1966). 

Lors d'une infection naturelle ou expérimentale, un certain pourcentage d'animaux est 
résistant à la maladie (tableau IV). 

66 



Tableau IV : Pourcentage de résistance naturelle à la PPCB selon différents auteurs 

(Campbell et Turner, 1936 ; Curasson, 1942 ; Davies et al., 1968 ; Doutre, 1969 ; Reynal, 1873) 

Auteurs 
Nombre 

Doutre, 1969 11 intubation 18,2 

4- Facteurs favorisants 

De nos jours, la rapidité des moyens de transport, l'augmentation du commerce international, 
la plus grande susceptibilité aux maladies des animaux de grande productivité, l'intensification des 
productions animales, l'augmentation de la taille des exploitations et les importations dans les pays 
indemnes de certaines maladies, favorisent la pérennité des épizooties (Dorman, 1970). 

L'épidémiologie de la PPCB est conditionnée par des facteurs économiques, politiques, 
socio-culturels et agricoles (Masiga et al., 1996). 

En Tanzanie, par exemple, les raisons de la résurgence de la PPCB dans les années 90 sont 
les suivantes (Majuva et al., 1995 ; Theresa et al., 1995) : 

0 les migrations pastorales incontrôlées, la transhumance : les populations Masaï et Darbaigs qui 
migrent vers la vallée de Kilombero et le lac Rukwa au sud, les Sukuma qui migrent vers le lac 
Tanganyika et le lac Rukwa, la sécheresse de 93-94 qui aurait favorisé des mouvements plus étendus 
vers le sud et l'est, faisant passer le district d'Ulanga d'une population de O à 50 000 bovins, 
0 le commerce du bétail Tarime de la région de Mara tolérant pour la Theilériose vers le reste du 
pays, 
0 les Masaï qui viennent engraisser leur bétail dans le sud, Ulanga, 
0 les éleveurs qui ont tendance a vouloir quitter les zones nouvellement contaminées, cherchant 
à fuir la maladie, ce qui favorise son expansion, 
0 la déclaration trop tardive des foyers et la faible motivation du personnel, 
0 les interruptions de courant rendant difficile le maintien de la chaîne du froid, 
0 l'inaccessibilité des zones infectées : la PPCB a été réintroduite juste avant la saison des pluies, 
si bien que les pratiques de la vaccination et de la surveillance ont été difficiles en raison de la pluie, 
0 le manque de fonds pour la lutte contre la maladie. 

En Europe, Delafond remarquait en 1844 que la péripneumonie touchait un plus grand 
nombre de bêtes et était beaucoup plus violente quand l'alimentation était abondante et nourrissante. 
La péripneumonie était plus abondante chez les éleveurs laitiers et les fabricants de sucre, qui 
fournissaient à leur bétail des résidus de production très énergétiques. Ainsi, l'évolution de la 
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maladie était beaucoup plus rapide chez les bêtes à engraissement rapide ou chez les bonnes laitières 
(Delafond, 1844). 

4-1. La transhumance et le nomadisme 

Le pastoralisme est la cause majeure de l'expansion de la PPCB, comme observé chez les 
Masaï et Barbaigi de Tanzanie (Mlengeya, 1995), par exemple. 

Chaque pays a ses mouvements et axes commerciaux propres qu'il est nécessaire d'étudier 
pour comprendre la diffusion de la maladie (Masiga et al., 1996) ; (figure 18). Les routes 
traditionnelles de migration suivent des pratiques ancestrales mais varient en fonction des conditions 
climatiques et des pressions de pâturage. Les sécheresses entraînent des migrations, sachant que les 
éleveurs qui vendent leurs animaux avant de migrer changent les flux commerciaux ordinaires. 
L'augmentation des zones cultivées et le développement des secteurs privés et publics favorisent 
la recherche de nouveaux pâturages. Ceci permet, soit aux maladies de s'introduire dans des zones 
indemnes, comme par exemple l'introduction en 1990 de la PPCB dans le district kenyan Kajiado, 
puis en Tanzanie dans la région d'Arusha, soit au bétail sain de se contaminer dans des zones 
infectées. A ceci vient s'ajouter le vol de bétail entre communautés et les problèmes liés aux 
communautés transfrontalières (Roeder and Rweyemamu, 1995). 

La plupart des troupeaux Dinka, au sud du Soudan, sont infectés car leur système 
transhumant veut qu'il y ait un grand rassemblement d'animaux de troupeaux différents en saison 
sèche et que de nombreux transferts individuels aient lieu pour les paiements ou les mariages 
(Zessin et al., 1985). 

Au Nigéria, les nomades ou semi-nomades Shuwa, Koyam, Kanuri, Hausa et Fulani migrent 
avec leurs troupeaux pendant la saison sèche vers les pâturages le long des fleuves ou près du lac 
Tchad. Les grandes concentrations de bétail favorisent l'apparition de foyers de péripneumonie 
pendant la saison sèche. Le retour de zones infestées, peu après le début des premières pluies, est 
un facteur important de dissémination de la maladie (Griffin et Laing, 1966). 

Les éleveurs du district de Koinadugu au Sierre Leone sont nomades et ont une double 
nationalité Guinéenne et Sierra Léonienne, ce qui leur permet d'échapper aux collecteurs de taxes. 
De plus, dans les années 60, il n'y avait pas de contrôle à la frontière guinéenne si bien que la 
maladie était souvent importée de Guinée (1964a). 

L'expansion de la PPCB est toujours attribuable au mouvement d'animaux infectés, comme 
en Afrique de l'Ouest, par exemple, où la majorité des éleveurs sont nomades, ce qui rend la maladie 
encore plus répandue dans cette partie du continent (figure 18). De même en Afrique de l'Est, les 
zones de persistance de la PPCB sont essentiellement peuplées de nomades (Atang, 1968). 
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Il est intéressant de remarquer que cette particularité de la PPCB n'est pas attachée 
uniquement au continent africain, puisque les mêmes problèmes ont été observés encore très 
récemment en Europe. En effet, les foyers observés dans les Pyrennées entre 1980 et 1984 étaient 
liés à quelques animaux infectés, en général des jeunes adultes, qui auraient transmis la maladie au 
bétail résident à leur retour des pâturages <l'estive (Regalla et al., 1996). En effet, Delclos précise 
que pratiquement tous les foyers des Pyrénées ont été identifiés en fin d'année ou au début de 
l'année suivante, c'est-à-dire après le retour de transhumance (figure 19). De plus, à l'exception des 
foyers secondaires du Tarn et du Cayrol, tous les foyers se situaient dans des communes frontalières, 
ou étaient limitrophes de l'enclave espagnole de Llivia. Pendant la période du pacage d'été, ces 
cheptels étaient régulièrement en contact avec les cheptels espagnols (Delclos, 1984). Ainsi, les 
contacts étaient inévitables entre les pacages de Palau ou Osseja et les pacages espagnols : 
Puigcerda, villalovent, Caixam et Urtg (figure 20). La séparation des animaux aux pacages étant 
impossible, les mesures sanitaires ont été renforcées : un contrôle sérologique fut instauré avant 
l'accès aux pacages internationaux et un certificat attestant la provenance d'une exploitation 
indemne devint obligatoire (Bolin, 1983). La solution qui consterait à redistribuer les pâturages 
s'avère impossible en vertu d'une disposition du Traité des Pyrénées de 1659 (Caumont, 1968) 
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4-2. Le commerce du bétail 

Le commerce du bétail joue un rôle majeur dans la diffusion de la maladie, comme le 
montrent les nombreux foyers observés le long des routes commerciales en Afrique (figure 21); 
(Atang, 1968). En 1964, dans son rapport sur la 2ème conférence du groupe d'expert 
FAO/OIE/CCTA, Provost signale que "le bétail de boucherie se déplaçant à pied est responsable 
de l'extension de la maladie, et les experts recommandent fortement que toutes les précautions 
soient prises pour empêcher les animaux infectés de se déplacer le long des "routes à bétail" 
(Provost, 1964). 

L'extension de la PPCB au Niger dans les années 70, par exemple, s'est réalisée 
essentiellement le long de deux grands axes commerciaux principaux, qui drainent du bétail infecté 
venant du Mali. Le premier a pour point central le marché d' Ayorou et passe par Tillaberi, Niamey 
et Gaya. Le second passe par l'important marché d'Abala et continue sur Filingué, Tabla et suit le 
Dallol Boboye (Desrotour, 1971). 

Le Nigeria est touché principalement dans la province de Bomu car c'est une zone frontière 
avec le Niger au nord et avec le Tchad au nord-est. Le bétail importé en grandes quantités de ces 
deux pays transite par le nord en suivant des routes précises. La PPCB se retrouve principalement 
le long de ces routes et s'étend ainsi occasionnellement vers le sud, où se situent les zones de 
consommation. Le bétail en provenance du Niger se retrouve généralement à Nguru et celui en 
provenance du Tchad à Maiduguri. L'importance du commerce et des mouvements qu'il engendre 
a été démontré par la réduction de l'incidence géographique de la maladie suite aux premiers essais 
de contrôle des mouvements en 1934 (Griffin et Laing, 1966). 

Dans la province zambienne touchée par la fièvre aphtheuse en 1968 et par la PPCB en 
1970, les éleveurs vivaient uniquement du commerce du bétail, si bien que la mise en place du 
cordon sanitaire et la restriction des mouvements pendant 3 années ont entraîné de graves problèmes 
de famine. Ce commerce essentiel à la survie des éleveurs a engendré des mouvements illégaux et 
une extension de la maladie (Shaw, 1971). 

En Ethiopie, il est connu que la maladie s'étend le long des routes commerciales : de SOAR 
et Borena vers Konso et Arbaminch ou de Ubamazieto Zala, Masketo vers Gofa (Roger et al., 
1996). 

En 1983 au Portugal, les marchés à bestiaux traditionnels ont permis à la PPCB de passer 
outre le fleuve Douro et de s'étendre à la région de Beira Litoral (Regalla et al., 1996). 

Chaque année, entre avril et novembre, environ 100 000 têtes de bétail étaient transferrées 
du nord de l'Australie où la PPCB était enzootique vers les ateliers d'engraissement du sud. La 
menace . était si importante pour le sud que des vaccinations caudales étaient réalisées avant le 
départ. Malgré la vaccination, des cas cliniques de PPCB étaient fréquents pendant le transport. Une 
étude entre 1951 et 1953 de ces cas a conclu qu'ils étaient dûs à une infection préalable à la 
vaccination, après une longue période d'incubation. L'introduction d'animaux non vaccinés et la 
mauvaise manipulation du vaccin en sont vraisemblablement aussi responsables (Mahoney, 1960). 
Lloyd rapporte que la transmission est largement favorisée en Australie quand les animaux sont 
tenus en contact étroit dans les élevages laitiers ou pendant le transport, comme les groupes 
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d'animaux qui descendent vers le sud, partant du Northem Territory et du Queensland (Lloyd, 
1969a). La combinaison du stress d'acheminement et du grand nombre d'animaux est connue pour 
favoriser la maladie et serait même responsable d'un regain d'excrétion de mycoplasmes par les 
malades chroniques (Clay et Lloyd, 1974). 
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4-3. Les problèmes socio-culturels, économiques et politiques 

Selon la conjoncture économique d'un pays, la situation comerciale peut changer 
rapidement et favoriser les mouvements d'animaux, comme c'était le cas par exemple au début de 
la crise irakienne, où les exportations de bétail ont commencé et emporté avec elles la Peste Bovine. 
Dans l'ex URSS, la crise économique a généré des mouvements d'animaux avec une répercution 
épizootiologique importante. Au Nigeria, l'économie favorable par rapport à ses voisins est la source 
de nombreuses importations de bétail qui menacent le pays. Les foyers primaires de PPCB sont 
souvent des zones reculées d'élevage extensif difficiles d'accès. Or ces éleveurs vendent leurs bêtes 
pour abattage dans les capitales. L'Ethiopie, par exemple, reçoit du bétail Borana à travers la 
frontière kenyane, ce qui maintient la PPCB dans la région d' Arsi et dans la Vallée du Rift. 

Le manque de moyens est récurrent et à l'origine de la majorité des problèmes dans la lutte 
contre la PPCB. En 1970 au Niger, par exemple, le nombre de postes vétérinaires était insuffisant 
pour permettre une surveillance efficace. Le commerce de bétail de boucherie à l'intérieur du pays 
était très peu surveillé faute de moyens, alors que c'était le principal vecteur de contagion 
(Desrotour, 1971). 

Lors de migrations de réfugiés, comme par exemple des Rwandais en Tanzanie en 1995, les 
besoins en bétail augmentent avec la densité de population ce qui est à l'origine d'une nouvelle 
demande et donc de changement de flux commerciaux. A long terme, le retour de réfugiés peut aussi 
s'accompagner de la dissémination de maladies, comme lorsque les Watutsi rapportèrent la PPCB 
d'Ouganda vers le Rwanda, par exemple. Les troubles civils en Ouganda de 1979-80 constituent un 
autre exemple du rôle des facteurs socio-politiques, puisque durant cette période, la PPCB s'est 
étendue du district Karamoja au reste du pays (Roeder and Rweyemamu, 1995). 

L'épisode péripneumonique récent du Botswana est indirectement lié au retour de la paix 
en Namibie en 1990. La baisse des patrouilles frontalières et l'endommagement de la barrière 
entre les deux pays par des animaux sauvages ont permis le passage de bétail infecté en provenance 
de Namibie (Amanfu et al., 1998b ). 

L'apparition d'une épizootie dans un troupeau peut engendrer une migration qui favorise son 
expansion, suite à une réaction de panique ou de fuite de l'éleveur. De manière analogue, les 
propriétaires cherchent à vendre rapidement sur le marché local les bêtes encore cliniquement saines 
lorsqu'une épidémie se manifeste dans leur troupeau. Malheureusement, les animaux sans symptôme 
peuvent être excréteurs et permettent la diffusion de la maladie (Roeder and Rweyemamu, 1995). 
De même, les Dinka du Soudan ne tuent pas les animaux malades qui sont en quarantaine car ils 
espèrent qu'ils se remettront de la maladie, ce qui favorise la persistance de la péripneumonie 
(Zessin et al., 1985). Il est très difficile de faire accepter les mesures prophylactiques par certains 
peuples comme les Masaï, par exemple, qui sont farouchement opposés à l'abattage des malades 
et contaminés et critiquent sévèrement toute réaction post-vaccinale (Provost, 1964) 
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Au Portugal, la persistance de la maladie est assurée par les conditions particulières du 
nord du pays. C'est une zone très peuplée et comprenant essentiellement des petites exploitations 
proches les unes des autres. Les propriétaires possèdent 2 ou 3 animaux qui produisent du lait et se 
rassemblent dans des salles collectives de traite mécanique, ce qui permet les contacts nécessaires 
à la transmission du mycoplasme, en plus des foires et des marchés (Regalla, 1995). 

4-4. Les problèmes liés au développement 

Les programmes de développement incluent une augmentation de la productivité qui 
s'obtient en partie par l'introduction de bétail "exotique" à fort potentiel génétique mais aussi plus 
sensible aux maladies locales (Raeder and Rweyemamu, 1995). 

L'Ouganda, par exemple, s'est lancé dans des programmes de développement de ses filières 
laitière et carnée. L'amélioration des races locales, comme l'Ankole ou les zébus, ayant échoué, le 
pays a importé du bétail de haute qualité du Canada, des Pays-bas, du Danemark, de Grande
Bretagne et des Etats-Unis. Mais des bovins de races Boranne, Frisonne, Guemsey et Ayrshire 
furent aussi importés du Kenya. Ce sont 25 bovins kenyans de race Boranne en provenance de 
Nanyuki qui ont été à l'origine d'un foyer de PPCB en janvier 1969. Introduits en novembre 68, les 
animaux ont présenté les premiers symptômes de PPCB en décembre et les premiers sont morts en 
janvier 69. 

4-5. Climat et saison 

Certains auteurs ont observé que la PPCB était plus rare dans les régions plus arides. En 
effet, ceci pourrait s'expliquer par la faible résistance de MmmSC dans le milieu extérieur : en 
Australie, par exemple, dans le district d'Alice Springs Pastoral, où les précipitations sont de 150 
à 250 mm par an, la maladie semble plus rare. On peut supposer que de plus grandes quantités 
d'agent pathogène sont tués dans le milieu extérieur, ce qui freine sa dissémination et nécessite un 
contact encore plus étroit pour réaliser sa transmission. 

Lloyd écrit que la propagation et la sévérité de la maladie sont augmentées dans des 
conditions de température modérée et de forte humidité (Lloyd, 1969a) ce qui correspond au 
climat des régions qui ont été les plus touchées par la PPCB au Portugal, par exemple (Regalla et 
al., 1996). Delafond relatait en 1844 que "la chaleur atmosphérique, la température élevée de l'air 
des étables, les vents et la pluie, les brouillards du printemps et de l'automne" exaltaient la gravité 
de la péripneumonie (Delafond, 1844). 

Certains auteurs ont supposé que les épidémies au Nigeria survenaient principalement 
pendant la saison sèche. En effet, la plupart des foyers ont été observés entre octobre et mars et 
étaient centrés sur les rives fluviales, le long des fleuves Benue, Sokoto, Niger et Hadeija 
principalement. Les bovins étaient beaucoup plus concentrés sur les zones de pâture de saison sèche 
que sur les pâtures de saison humide. Plus que liée directement à la saison, l'augmentation des 
foyers en Afrique semble donc plutôt corrélée aux grandes concentrations de bétail sur les 
pâturages de saison sèche (Nwanta et Umoh, 1992). Dans la partie nord du Koinadugu au Sierra 
Leone, les foyers éclatent surtout durant la saison sèche, de novembre à mars. Mais ceci est 
certainement dû à l'activité sexuelle accrue des bovins et aux mouvements commerciaux qui 
prédominent pendant cette période (1964a). 
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Pendant l'hivernage de 1968 au Niger, le déficit pluviométrique fut à l'origine de grandes 
concentrations de bétail autour des ressources alimentaires et hydriques, pricipalement les parties 
occidentales et méridionales du pays et la vallée du fleuve. Ces rapprochements ont alors favorisé 
la transmission de la PPCB (Desrotour, 1971). 

En Ethiopie, la sécheresse, les faibles récoltes ou le manque de pâturage augmentèrent les 
pertes liées à la PPCB. Les trajets plus longs à la recherche de nourriture et d'eau pour le bétail 
engendrèrent un stress défavorable (Roger et al., 1996). 

Rao rapporte que les épisodes de péripneumonies en Inde étaient indépendants de la saison 
mais suivaient immédiatement des périodes de pluie de la mousson (Rao, 1969a). 

5. Indicateurs épidémiologiques : Morbidité, mortalité 

De manière générale, on sait que la péripneumonie évolue selon une gravité régressive 
synchrone de l'ancienneté de son apparition dans un troupeau ou dans une région. Corrélativement, 
les souches isolées marquent une pathogénicité et une agressivité différentes selon l'épizootie 
considérée et, pour une même épizootie, selon leur précocité d'isolement. Ainsi, 

0 au cours d'une même épizootie : 

> dans un même troupeau, la maladie se révèle plus explosive au début de l'atteinte qu'à la fin, et 
cette décroissance de pathogénicité peut être reproduite expérimentalement, 

> dans une même région, on constate dans les troupeaux une mortalité nettement supérieure en 
début qu'en fin d'épizootie. Les dernières souches isolées présentent ainsi expérimentalement une 
virulence amoindrie, 

0 au cours d'épizooties diverses, on distingue cliniquement et expérimentalement des souches 
vélogènes très virulentes et des souches hypovirulentes (Bygrave et al., 1968 ; Curasson, 1942 ; 
Provost et Joubert, 1970). 

Lindley a pu observer l'évolution de 30 foyers de PPCB dans des troupeaux sédentaires de 
la République de Côte d'Ivoire. Il a relevé tous les mois le nombre de taurins morts, malades et 
infectés (annexe XI). Il en a déduit que le nombre de morts et de malades dans un troupeau peut 
donner une bonne idée de l'âge du foyer (Lindley, 1971). 

D'après une étude au Soudan, la mortalité semble également positivement corrélée à la taille 
du troupeau (Zessin et al., 1985). Les taux de morbidité et de mortalité sont particulièrement élévés 
quand les animaux sont gardés dans un espace réduit permettant des contacts étroits (Kamara, 1975). 

En Europe, on observe aujourd'hui de faibles morbidités et mortalités. Ces caractéristiques 
des souches européennes actuelles contrastent avec celles des souches européennes anciennes et de 
la plupart des souches africaines actuelles (Regalla, 1984); (cf. III-1). 
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Tableau V : Mortalité et morbidité engendrées par la PPCB selon différents auteurs 

(1964a; 1995 ; Campbell et Turner, 1936 ; Curasson, 1942 ; Gross, 1893 ; Hill, 1954 ; Isoun, 
1972 ; Reynal, 1873 ; Shaw, 1971) 

Référence 

Reynal, 1873 

Mortalité en % 1 Morbidité en % 

25 (20-50) 
jusqu'à 77 

4,5 

Conditions 

Epizooties en France, 
moyenne sur 7 ans -
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IV- EPIDEMIOLOGIE MOLECULAIRE 

1- Définition 

Selon le "Center for Disease Control'', le terme d'épidémiologie moléculaire s'applique aux 
diverses techniques qui permettent de typer ou sous-typer des organismes pathogènes (Tibayrenc, 
1998). L'épidémiologie moléculaire est donc une discipline récente qui utilise les techniques de 
biologie moléculaire. Des études biochimiques (Emo et al., 1972), sérologiques (Kanyikibe et 
Smith, 1984) et de réassociation d'ADN (Askaa et al., 1978) ont déjà montré depuis longtemps que 
les espèces et sous-espèces du "groupe Mycoides" sont très proches entre elles (Pettersson et al., 
1998). La diversité génétique de ce groupe de mycoplasmes n'a donc pu être étudiée que récemment 
grâce à des techniques plus performantes. 

2- Applications 

L'épidémiologie moléculaire comporte de nombreuses applications dans différents domaines 
: diagnostic, phylogénie, taxonomie, pathogénicité, épidémiologie ... Le diagnostic de la maladie 
nécessite l'identification de la sous-espèce MmmSC. Or la différenciation des espèces et sous
espèces entre elles est aujourd'hui acquise. Les efforts portent actuellement plutôt sur la diversité 
génomique des souches de MmmSC qui circulent dans le monde. L'identification de la souche qui 
circule dans un foyer de PPCB procurerait en effet des informations épidémiologiques précieuses 
: le rôle des porteurs chroniques comme réservoir de la maladie ou comme acteur dans la 
transmission est encore mal défini. Si une même souche est identifiée à un même endroit pendant 
une longue période, c'est qu'elle persiste chez des porteurs inapparents. Lors d'une épizootie de 
PPCB, l'identification de la souche donnerait les origines possibles de la maladie. A une plus grande 
échelle, il serait possible de retracer un historique de la maladie dans un pays en fonction des 
souches isolées. 

3- Principales techniques utilisées 

Pour typer et sous-typer les souches du "groupe Mycoides", principalement trois techniques 
sont utilisées : la restriction enzymatique, couplée ou non à une hybridation, le séquençage et la 
PCR. 

3-1. La restriction enzymatique de l'ADN total 

Cette technique s'effectue après isolement et récolte de l'ADN total de la souche. L'ADN 
est ensuite digéré en différents fragments par des enzymes de restriction. Le nombre et la longueur 
de ces fragments varient en fonction de la distribution des sites de coupure des enzymes de 
restriction sur le génome. Les produits sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose. Cette 
technique appliquée sur différentes souches de MmmSC permet de classer ces souches en groupes 
selon leur profil de restriction. 
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Avec les enzymes Hind III et Pst l, les souches vaccinales KH3J et Tl ont des profils très 
différents. La souche namibienne étudiée présente un profil à part. Ceci révèle la séparation du foyer 
d'Afrique australe du reste des foyers africains. Pour les autres souches africaines, on observe une 
certaine corrélation entre les profils et l'origine géographique des souches (Thiaucourt et al., 1998). 

Avec les enzymes Pst l et BamH l utilisées sur 27 souches, les souches européennes des 
récentes épizooties ont des profils de restriction différents des souches africaines. Ceci montre que 
la PPCB qui sévit actuellement en Europe ne provient vraisemblablement pas d'une réintroduction 
à partir de l'Afrique (Poumarat et Solsona, 1995). 

Une digestion simultanée avec les enzymes Hind III et Xba l a permis de classer 3 6 souches 
d'origines diverses. La plupart des souches vaccinales ont pu être différenciées entre elles et des 
souches pathogènes par cette méthode. Par contre, il n'a pas été observé de corrélation stricte entre 
les profils et l'origine des souches (Nadew, 1999). 

3-2. La restriction enzymatique couplée à une hybridation 

L'hybridation de l'acide nucléique repose sur la possibilité de 2 brins de s'associer entre eux 
pour former un duplex stable, dans des conditions favorables. L'association des paires de bases entre 
elles par des liaisons H est très spécifique. L'hybridation est détectée par le marquage d'un des deux 
ADN. L'ADN marqué est appelé "sonde" (Diallo et Thiaucourt, 1999). La technique est appelée 
"Southern blot" quand l'hybridation a lieu après transfert sur une menbrane de fragments d'ADN 
digérés. 

Cette méthode de Southern Blot a été utilisée pour mettre en évidence des séquences 
génomiques répétées. Ces séquences d'insertion sont spécifiques de certaines sous-espèces de 
mycoplasme et semblent se trouver en nombre variable de copies selon les souches. On en trouve 
18-20 copies chez MmmSC, 5 chez MmmLC et 2 chez Mycoplasma sp. Bovine group 7 (Frey et al., 
1995). 

Des profils différents de distribution des séquences d'insertion IS 1296 ont été obtenus par 
l'analyse de 64 souches de MmmSC: les souches européennes ont donné le même profil et semblent 
provenir d'une même lignée clonale. Les souches africaines et australiennes font partie d'un même 
groupe et présentent 4 types de profils différents. Les souches vaccinales Tl, KH3J et V5 ont des 
profils à part. De plus, une souche de MmmSC isolée de poumons d'une chèvre et une autre isolée 
de lait d'une brebis à mammite ont montré des profils identiques aux autres souches européennes. 
Ceci repose la question du rôle éventuel de réservoir joué par les petits ruminants (Cheng et al., 
1995 ; Frey et al., 1995 ; Frey et Nicolet, 1997). 

La présence de séquences d'insertions IS 1634 est spécifique de MmmSC. Son génome en 
contient 30 copies. Ces séquences d'insertions présenteraient une certaine capacité de régulation de 
l'expression de certains gènes. Là encore, des Southern Blott ont permis de grouper les souches 
européennes ensembles (Vilei et al., 1999). 
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3-3. Le séquençage 

Le séquençage est la méthode de choix pour comparer des portions d'ADN génomique entre 
elles. En effet, il est possible de comparer chaque base nucléotidique d'un fragment d'ADN avec un 
fragment homologue, ce qui permet de détecter des mutations ponctuelles. Selon le nombre de 
différences observées, on peut déterminer les liens phylogénétiques entre certaines espèces de 
bactéries. 

L'analyse de la séquence du gène codant pour l'ARN 16S a permis le typage des espèces de 
mycoplasmes. Les espèces Mycoplasma mycoides et Mycoplasma capricolum se sont révélées ainsi 
plus proches des spiroplasmes que des autres mycoplasmes (Dybvig et Voelker, 1996). Différentes 
souches de Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae ont été regroupées en deux lignées 
principales sur un arbre phylogénétique (Pettersson et al., 1998). Les études de polymorphisme du 
gène de I' ARN 16S ont montré 99 % d'homologie de séquence entre Mycoplasma rnycoides subsp. 
mycoides et Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (Bascunana et al., 1994) et 99,9 % 
d'homologie de séquence entre Mycoplasma mycoides subsp. capri et Mycoplasrna rnycoides subsp. 
mycoides biotype LC (Pettersson et al., 1996). Le polymorphisme de ce gène n'est donc pas assez 
grand pour permettre une différenciation entre les souches de MmmSC très proches entre elles. 

'· 

Un autre gène susceptible de coder pour une protéine membranaire a été séquencé et a 
montré un polymorphisme pour différentes souches de Mycoplasma capricolum subsp. 
capripneumoniae. Ce gène est par contre très monomorphe pour les souches de MmrnSC. Chez 
toutes les souches de MmmSC, la séquence d'insertion IS 1296 a été retrouvée près du gène. Cette 
grande homogénéïté de séquence pour MmmSC suggère son adaptation plus récente à l'espèce 
bovine (Thiaucourt et al., 1998). 

Le gène qui code pour la lipoprotéine P72 constitue aussi un marqueur moléculaire potentiel. 
Il est bien conservé entre espèces et sous-espèces du "groupe Mycoides" et permet leur 
différenciation et identification après amplification par PCR et digestion par Hinfl (Frey et Nicolet, 
1997). Le gène qui code pour la lipoprotéine P67 est spécifique de Mycoplasma sp. Bovin groupe 
7. L'amplification de ce gène par PCR et la digestion des produits par restriction enzymatique 
donnent un profil spécifique de ce mycoplasme. La protéine P67 présente 91 % d'homologie avec 
la P72 (Frey et al., 1998). 

La difficulté est donc dans le choix d'un bon marqueur moléculaire, c'est à dire un gène 
présent chez tous les pathogènes que l'on veut différencier mais suffisamment polymorphique pour 
observer des différences entre ces pathogènes. 

82 



3-4. LaPCR 

La PCR est devenue en peu de temps un outil indispensable en biologie moléculaire. Son 
utilisation pour le diagnostic est maintenant routinière (chapître I-6-1). De plus, elle constitue une 
étape de nombreuses techniques utilisées en épidémiologie moléculaire. Ainsi, les amorces peuvent 
être choisies de façon à obtenir une amplification spécifique pour un agent pathogène donné ou 
peuvent être utilisées pour obtenir des marqueurs de souche. 

Il est possible d'utiliser la technique de PCR aléatoire pour mettre en évidence des 
différences entre des souches. Cette technique utilise des amorces choisies aléatoirement. Un grand 
nombre d'amorces sont testées jusqu'à l'obtention d'une discrimination des souches. L'utilisation 
d'une PCR semi-aléatoire a permis la différenciation de la souche vaccinale Tl des autres souches 
vaccinales et pathogènes. La souche Tl est caractérisée par l'absence de l'amplification d'un 
fragment d'ADN de 1 kb (Nadew, 1999). Le séquençage de ce fragment a permis de définir des 
amorces qui amplifient la souche Tl de manière spécifique (Thiaucourt, soumis pour publication). 
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V- EPIDEMIOLOGIE OPERATIONNELLE 

Quelle que soit la maladie étudiée et la population concernée, l'épidémiologie comprend une 
démarche visant à lutter contre les maladies, elle fournit les informations utiles à la lutte (Toma et 
al., 1996). Ainsi, les campagnes de prophylaxies sanitaire et médicale sont organisées en fonction 
de l'épidémiologie de la maladie (Sylla et al., 1995). La prophylaxie correspond à l'ensemble des 
mesures médicales et hygiéniques visant à prévenir l'apparition d'une maladie, à en limiter le 
développement et à en assurer la disparition (Dufour, 1997). 

Le but ultime d'une prophylaxie est l'éradication de la maladie. Ainsi, pour qu'un pays soit 
déclaré indemne de PPCB, plusieurs étapes sont nécessaires (1997) : 

> Déclaration d'intention d'éradiquer la PPCB 
> Déclaration, par le pays lui-même, d'absence provisoire de la maladie 
> Déclaration d'absence de PPCB clinique, après contrôle sous !'auspice de l'OIE 
> Déclaration d'absence de PPCB en fonction de critères encore plus rigoureux en matière de 
surveillance et de contrôle. 

Selon que le pays pratique ou non la vaccination, l'OIE distingue 2 processus différents 
d'éradication de la PPCB (1997): figures 22 et 23. 
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Déclarations .E_ossibles 

Intention Pays provisoirement Pays indemne Pays indemne 
d'éradiquer la indemne de la dePPCB de PPCB 

PPCB maladie clinique (OIE) (OIE) 
-

1 
Surveillance 

1 
Surveillance et enquête 

I' 

Absence de maladie Absence de la maladie et pas de vaccination 

1 Arrêt obligatoire 
des vaccinations 

1 1 1 1 

-3 -2 -1 0 2 3 4 

Temps (années) 

Figure 22 : Processus d'éradication de la PPCB dans un pays pratiquant la vaccination 

(1997) 
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D' - -

1 

Intention d'éradiquer la maladie 
1 1 

Pays provisoirement 
1 

1 Pays indemne de 1 
indemne de la maladie PPCB (OIE) 

Surveillance et enquêtes : contrôle intensif et mesures de surveillance épidémiologique 

Pas de vaccinai.ion, traitement officiellement interdit 

Pas de maladie Pas de maladie 

1 Abattage du dernier troupeau infecté ou en contact 1 

-2 -1 0 
Temps (années) 

Figure 23 : Processus d'éradication de la PPCB dans un pays ne pratiquant pas la vaccination 

(1997) 
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Plusieurs moyens sont utilisés pour la prophylaxie contre la PPCB. C'est d'ailleurs très 
souvent une combinaison de ces moyens qui permet l'éradication de la maladie. 

1- Pratiques traditionnelles 

1-1. La vaccination traditionnelle 

La PPCB est connue depuis longtemps en Afrique par les peuples éleveurs, comme les 
Fulani, les Touareg du Niger, les Dinka ou les Turkana, par exemple (Bizimana, 1994). Ces éleveurs 
avaient recours à des vaccinations traditionnelles qui se pratiquent parfois encore aujourd'hui dans 
certaines ethnies. Selon M. Monod, les premières inoculations auraient été pratiquées chez les 
Maurec Y Cambeila, qui les auraient enseignées aux Maures. Ces derniers auraient transmis cette 
pratique aux peuples du Oualo (Laquerrière, 1890). Les Fulani, par exemple, pratiquent la 
vaccination traditionnelle qu'ils appèlent "Dashi" au Nigeria ou "loonal" dans les zones frontalières 
entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal (Bizimana, 1994 ; Griffin et Laing, 1966). L'inoculat est 
obtenu en laissant fermenter 1 ou 2 nuits des tissus pulmonaires atteints de PPCB avec du lait frais, 
du son de blé ou du millet et des extraits provenant d'Acacia nilotica. Ils coupent ensuite le poumon 
en morceaux et placent ces derniers sous un lambeau de peau de l'os nasal. Dès son apparition, 
l'oedème est circonscrit au fer rouge par un double cercle après avoir retiré les fragments 
pulmonaires. Le cercle intérieur est enlevé au couteau et les saignements sont stoppés par une 
nouvelle cautérisation. Une poudre astringeante est appliquée ensuite (Gambles, 1956). 

M. Monod relate les observations de Baines de la fin du 19ème siècle qui note que la plupart 
des boeufs ont perdu leur queue suite à l'inoculation dans le toupillon de la queue. Cette 
inoculation consiste "à passer une aiguille de fil imbibée du virus d'un poumon malade à travers la 
peau de la queue". Par cette introduction d'une mèche virulente sous la peau, les réactions sont 
importantes et la mort de l'animal fréquente. Mais grâce à cette pratique, seulement 25 % des 
animaux meurent suite à une exposition à la maladie contre 50 % chez les non inoculés. Les 
Maures Trazas enfouissent le poumon péripneumonique dans le sable quelques jours, en expriment 
la sérosité qu'ils mélangent avec du lait de femme avant de l'inoculer. Les Maures et les Peuls 
inoculent à la queue, à l'oreille ou au chanfrein. La queue ou l'oreille est sectionnée après 
l'inoculation. Sur le chanfrein, une entaille en forme de T ou de + est pratiquée jusque dans le 
périoste, la peau est ensuite décollée à gauche et à droite puis des cubes de poumons 
péripneumoniques gardés plusieurs jours sont placées dans les poches ainsi faites et sont maintenus 
par des points de suture ou de la bouse de vache. En général, les morceaux de poumon tombent 
seuls suite à l'inflammation et à la suppuration. Si l'oedème évolue en gangrène, l'animal meurt. La 
plupart du temps, la plaie guérit en 20 ou 30 jours et le périoste irrité réagit par la formation d'une 
exostose recouverte de cellules cornées. Une protubérance nasale importante apparaît 2 à 3 mois 
après l'opération, si bien que le naturaliste Rochebrune a cru découvrir une nouvelle race de bovin, 
qu'il nomma Bos Triceros sénégambien. En effet, ancien médecin de la marine et aide naturaliste 
au muséum, Rochebrune, lors de la présentation de son mémoire à l'académie des sciences en 1880, 
ne connaissait pas la pratique de la vaccination traditionnelle. En général, les inoculations à la queue 
sont plus sûres que celles pratiquées au chanfrein. Mais la queue est très utile pour chasser les 
mouches pendant l'hivernage en Afrique et un animal sans queue est mal accepté par la majorité des 
peuples pasteurs (Laquerrière, 1890). 
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Les Baggara de République centrafricaine font une incision dans l'oreille et y introduisent 
de la lymphe virulente. Les Masaï préfèrent inciser le septum nasal et y frotter un morceau de 
poumon péripneumonique (Bizimana, 1994). 

1-2. Les autres mesures traditionnelles 

Certaines mesures sont prises par les éleveurs spontanément afin de protéger leur cheptel des 
maladies. 

En 1861, les habitants de Namibie prirent déjà des mesures contre la flambée de la PPCB 
à cette époque. Ils délimitèrent une zone de quarantaine avec une restriction des mouvements et 
construisirent une station de quarantaine entre l'actuel Windhoek et Barmen. Une vaccination 
traditionnelle était également pratiquée en Otjimbingwe. Les premières mesures officielles furent 
prises en 1887 (Schneider, 1977). 

Les peuls du Niger, par exemple, connaissent très bien la PPCB depuis longtemps et savent 
s'en préserver en se débarrassant immédiatement des animaux suspects par la vente à des éleveurs 
sédentaires moins avertis. Mais cette pratique représente un danger puisqu'au final elle permet 
l'extension de la maladie. Les habitants du sud du Niger, eux, se méfient des nigérians qui fuient 
les mesures de "stamping out" pratiquées au Nigeria. Ils refusent ainsi tout contact de leurs bovins 
avec un troupeau étranger suspect (Desrotour, 1971). 

Quant aux Dinka, ils chassent les éleveurs qui possèdent un troupeau atteint de PPCB 
(Bizimana, 1994). 

Ceci montre que la PPCB et ses conséquences sont connues des éleveurs depuis longtemps. 
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2- Souches vaccinales utilisées 

Les différences culturelles entre les peuples éleveurs de bétail sont essentielles dans le choix 
du vaccin à utiliser. Car pour certains peuples, comme les Fulani du Nigéria, par exemple, les 
réactions post-vaccinales sont intolérables. Ils utilisent alors la souche KH3J. Mais pour d'autres, 
comme pour les Australiens qui utilisaient la souche V5, les réactions constituaient la preuve de la 
bonne protection de l'animal (Karst, 1970). En Afrique, l'utilisation de la souche vaccinale V5 est 
donc impossible. De même la souche Tl/44 ne peut être employée dans certaines régions 
(Chalmers, 1975). 

0 Avant 1967 

Avant les recommandations de 1967 par le Groupe d'Expert FAO/OIE/CCTA sur la 
péripneumonie (1967), de nombreuses souches vaccinales ont été élaborées dans les laboratoires 
de production de vaccins en Afrique, à partir de souches locales peu pathogènes isolées sur le 
terrain, souvent en fin d'épizootie. Ces souches étaient atténuées par passages in vitro et testées sur 
des bovins avant leur utilisation à grande échelle. Le problème était de trouver un compromis délicat 
entre la conservation d'un pouvoir immunogène encore suffisant et les réactions locales déjà 
acceptables (Provost, 1974). Ainsi en Afrique, on utilisa les souches AM8 en Angola, F au Soudan, 
DKl au Sénégal ou Asmara en Ethiopie, par exemple. Mais les essais vaccinaux nécessaires étaient 
très coûteux et les réactions vaccinales souvent trop importantes, si bien que la plupart des pays 
africains ont ensuite utilisé la souche Tl/44 ou KH3J, recommandées dès 1967. 

En Australie, la souche vaccinale V5 a été utilisée. Cette souche est issue d'une souche peu 
pathogène atténuée. La vaccination combinée aux mesures sanitaires a permis l'éradication de la 
PPCB. 

En Russie, en Inde et en Chine, d'après le peu d'informations disponibles, l'utilisation de 
souches locales aurait été très efficace et aurait contribué largement au contrôle de la maladie. 

0 De 1967 à 1990 

Fin des années 60, la vaccination en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Tchad était pratiquée 
avec les souches KH3J et T3. En Afrique de l'Est, on utilisait plutôt la souche Tl, à part la Somalie 
qui préfèrait KH3J et le Soudan qui employait encore la souche F (Atang, 1968). 

De nombreux essais ont été entrepris suite à la troisième réunion du Groupe d'Experts, afin 
de déterminer les meilleures conditions d'utilisation de la souche vaccinale Tl/44, souche qui devait 
être utilisée dans les pricipaux pays africains. 

La dose minimale préconisée encore actuellement lors de la production des vaccins Tl est 
de 107 CFU/ml ("colony forming units"). Or il est intéressant de noter que cette recommandation 
ne repose que sur une publication, suite à une expérimentation sur 56 bovins issus d'une région 
indemne du Kenya. Ces bovins ont été vaccinés avec la souche Tl, lyophilisée après culture en 
milieu liquide. Les doses administrées étaient de 109

, 107 ou 105 CFU/ml. L'épreuve eut lieu 6 mois 
plus tard par contact avec des animaux "donneurs" . Ces derniers avaient été infectés avec la souche 
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australienne Gladysdale par inoculation endobronchiale (Gilbert et Windsor, 1971). Compte tenu 
des différences de pathogénicité entre les souches, les résultats auraient sans doute été très différents 
avec une souche d'épreuve locale. Le nombre de bovins testés, en moyenne 14 animaux pour chaque 
dose vaccinale, et l'utilisation de la souche Gladysdale pour le "challenge" incitent donc à interpréter 
les résultats avec prudence : 107 CFU/ml est-elle réellement la dose vaccinale adéquate en 
conditions réelles ? 

Plusieurs expérimentations ont montré que la fréquence minimale de vaccination avec la 
souche Tl/44 est de 12 mois (Gilbert et Windsor, 1971 ; Windsor et al., 1972; Windsor et al., 1978) 
: Sur des animaux vaccinés avec la souche Tl et éprouvés 2 ans plus tard, des séquestres contenant 
MmmSC ont été observés. Les auteurs en ont conclu qu'une certaine immunité est certes encore 
présente deux ans après la vaccination, mais qu'il est préférable de vacciner une fois par an afin 
d'éviter l'apparition de porteurs chroniques (Windsor et al., 1972). Pourtant, MmmSC a déjà pu être 
isolé au niveau de la trachée, du lobe apical et de certaines lésions chroniques chez des animaux 
éprouvés 12 mois après la vaccination (Gilbert et al., 1970). De même, Provost remarquait en 1975 
que "la vaccination n'empèche pas l'apparition de porteurs chroniques" et que "ce n'est que 
l'entretien de l'immunité par la répétition des vaccinations qui permet d'atteindre le niveau de 
l'éradication". Il ajoutait "qu'une couverture vaccinale partielle est un 'coup d'épée dans 
l'eau"' (Provost, 197 5). 

L'âge de l'animal vacciné doit être d'un minimum de 60 jours. En effet, une étude a montré 
que le taux des anticorps colostraux diminuait suffisamment à cette âge pour ne pas interagir avec 
le vaccin (Stone, 1970). 

De nombreux facteurs interviennent dans l'efficacité de la vaccination : 
Desrotour écrivait en 1971 que l'efficacité de la vaccination dépendait des conditions 

suivantes: 

>- la continuité et la valeur de la chaîne du froid 
>- la qualité de la reconstitution du vaccin 
>- la rapidité d'utilisation du vaccin reconstitué 
>- la quantité de vaccin injecté 

Les troupeaux atteints d'autres pathologies pourraient être insuffisamment immunisés. Il a 
été montré que la trypanosomoses, par exemple, induit une immunosuppression susceptible de 
limiter l'efficacité du vaccin (Ilemobade et al., 1982). La dermatophilose serait aussi une des causes 
des cas de péripneumonie observés chez des animaux vaccinés (Chima et al., 1986 ; Nawathe, 
1992). 

0 Depuis 1990 

La souche vaccinale Tl/SR, variant streptomycinorésistant de Tl/44, a été utilisée dans 
l'ensemble du continent africain à partir de 1990, conformément aux recommandation de cette 
même année (1990). 

Mais suite aux échecs vaccinaux constatés au Botswana en 1996, la FAO préconisa 
l'utilisation de la souche Tl/44 plutôt que son variant streptomycinorésistant Tl/SR. Pourtant, des 
essais cliniques récents au Cameroun semblent confirmer que les souches Tl/44 et Tl/SR induisent 
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une immunité équivalente. Ces essais, réalisés avec une souche d'épreuve locale, ont également 
montré que la protection conferrée par les souches vaccinales Tl/44 et Tl/SR est insuffisante : 
environ 40 % (Yaya et al., soumis pour publication). Les échecs vaccinaux avec les souches Tl sont 
donc vraisemblablement liés en partie aux mauvaises conditions de leur utilisation sur le terrain 
mais aussi à leur immunogénicité limitée. Toutefois, faute de posséder un vaccin plus performant, 
les souches Tl sont celles qui représentent pour l'instant le meilleur compromis entre le pouvoir 
immunogène et la virulence résiduelle 

Actuellement, dans le cadre d'un projet de l'Union Européenne, des recherches sont en cours 
sur de nouveaux vaccins. Les complexes immunostimulants, appelés ISCOM pour 
"lmmunoStimulating COMplex", sont préparés à partir de cellules de MmmSC solubilisées dans un 
détergent. Des essais chez la souris et sur du bétail en Allemagne ont donné de bons résultats. En 
effet, l'immunisation parentérale a induit une réponse cellulaire et humorale importante d'une durée 
supérieure à 18 mois (Abusugra et al. , 1997). Par contre, les essais réalisés sur le terrain en Namibie 
ont été décevants. En effet, les animaux vaccinés ont présenté les mêmes symptômes et lésions que 
les témoins (Hübschle et al., soumis pour publication). C'est pourquoi il est important de répondre 
à plusieurs questions avant d'entreprendre de nouveaux essais : quelles sont les types de cellules 
immunitaires et les cytokines impliquées dans la réaction immunitaire suite à une infection naturelle 
ou expérimentale ? Quel type de réaction immunitaire confère une protection ? Est-ce qu'une 
augmentation de la dose vaccinale avec la souche Tl induit une meilleure protection ? Concernant 
le type de cellules impliquées, des résultats récents ont montré une augmentation significative des 
lymphocyte T CD4 suite à une infection expérimentale. Cette augmentation durant la première 
semaine après l'infection semble corrélée à la protection des animaux contre la maladie (Balcer et 
Dedieu, 2000). D'autres recherches sont entreprises pour répondre au besoin urgent d'obtenir des 
nouveaux vaccins : le séquençage complet d'une souche de MmmSC, en cours de réalisation par une 
équipe suédoise et la recherche sur les facteurs de virulence et l'immunopathogénicité de la maladie 
(Morein et Abusugra, 1999). 

Sur les 13 pays Africains qui produisent des vaccins contre la PPCB, seul le Soudan 
continue à fabriquer le vaccin en milieu liquide, dont la conservation est limitée à un mois. La 
lyophilisation a en effet été recommandée par le P ANV AC en novembre 1990, permettant une 
meilleure conservation (Sylla et al., 1995). 

3- Réactions post-vaccinales 

Les réactions post-vaccinales avec la souche Tl/44 sont complètement imprévisibles lors 
d'une primovaccination. Ces réactions sont très variables dans leur incidence et leur intensité. Elles 
sont plus fréquentes chez les taurins que chez les zébus. Il semble qu'il y ait également plus de 
réactions suite à l'injection en région rétro-scapulaire qu'à la queue (tableau VII) ; (Provost et al., 
1987). 

Au Togo, au cours de la grande campagne de vaccination de 1972 avec Tl/44, des grandes 
différences de sensibilité entre races ont été rapportées entre les taurins du nord, Dapango, et ceux 
du sud, Lama-Kara et Tchaoudjo. Dans les régions de Bassar et Bafilo, les animaux sont encore plus 
sensibles. A takpamba et Kande, en novembre 1972, il y eut 36 réactions sur 2 388 vaccinations. 
Les réactions ont été de 3 types : 1- oedémateuses de type classique, à caractère envahissant et se 
compliquant parfoi d'ulcération ou de nécrose, atteignant jusqu'à 50 cm de diamètre. 2- des réveils 
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de maladie latente, où des formes de péripneumonie aiguës ont été observées avec épanchement 
thoracique important, sans qu'aucune réaction locale n'ait eu lieu. 3- des accidents de parésie et de 
paraplégie 30 à 40 j après la vaccination chez 70 animaux. La sensibilité aux réactions 
postvaccinales est croissante vers le sud du pays et les lésions sont plus grâves pendant la saison 
sèche, puisque les animaux parcourent de plus longues distances pour aller boire. L'âge, le sexe ou 
l'embonpoint ne jouent aucun rôle. Contrairement aux observations de Provost, les zébus semblent 
aussi sensibles que les taurins. Il ne semble pas y avoir de corrélation entre une infection 
préexistante et la fréquence des réactions. Le vaccin mixte peste bovine avec la souche Tl/44 
provoque le même taux de réactions post-vaccinales que la valence péripneumonique utilisée seule. 
Il semble que les animaux se désensibilisent à mesure que les vaccinations se répètent (Perdrix et 
al. , 1975); (tableau VI). 

Tableau VI: Réactions post-vaccinales au Togo 

(Perdrix et al., 197 5) 

Fréquence des réaction, vaccinales 

J •• ANN !',E 2• ANNÉE 3• ANNÉE 

Equipe en p. 100 en p. 100 en p. 100 
de vaccination sur le nombre sur le nombre sur le nombre 

<le vaccinés <le vaccinés de vaccinés 

Dapango 0.1 0,8 it 0 
41 063 38 921 38 139 

Mango 4 3,6 2,6 
12 476 11 516 12 815 

Kara 9,6 11,7 encore 
11 488 11 607 non connu 

Centre 4,5 7 encore 
14 051 17 493 non connu 
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En Zambie en 1970, la vaccination sous-caudale de 200 000 animaux de race Sanga à 
longues cornes avec la souche Tl a provoqué des réactions dans 4,6 % des cas, dont 20 % avec perte 
de la queue et 33 % avec extension à la région périnéale. Seulement 3 animaux seraient morts des 
suite de la vaccination (Shaw, 1971). 

Des essais de la souche vaccinale Tl utilisée après 45 passages sur oeufs embryonnés ont 
révélé l'absence de réaction postvaccinale chez 9 512 zébus nigérians. 10 % des animaux ont 
seulement manifestés une fièvre temporaire et un oedème ou érythème bénin (Karst, 1971). 

La vaccination intracaudale de 79 000 animaux avec la souche VS en Australie a provoqué 
0,55 à 1,03 % de réactions excessives et la mort a été observée dans 0,07 à 0, 18 % des cas. L'auteur 
note que les réactions varient selon les élevages et paraissent plus fréquentes dans les 
troupeaux laitiers, pour une raison inconnue. Chez les veaux, des complications arthritiques, 
des myocardites et endocardites ont été observées (Gregory, 1957). 

Tableau VII : Variabilité des réactions post-vaccinales 

(Gregory, 1957 ; Hutyra et al., 1946 ; Provost, 1974 ; Provost et al. , 1987 ; Reynal, 1873 ; Shaw, 
1971) 

Auteurs 

Provost, 1987 T1/44 

Réaction Postvaccinales 

Pourcentage I Remarques 

1 
3-4 
25 
25 

841U4iêffi 

Zébus : queue 
Zébus : rétro-scapulaire 

taurins : queue 
taurins : rétro-scapulaire 
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4- Campagnes de lutte et recommandations 

Suite au succès du Projet Conjoint 15 ou "Joint Project 15" mettant en place une 
campagne inter-africaine d'éradication de la peste bovine, il a été imaginé de réaliser le même type 
de schéma de lutte pour la PPCB. Seulement, alors que la vaccination contre la peste bovine confère 
une immunité à vie, les vaccins disponibles contre la PPCB procurent, dans le meilleur des cas, une 
protection pendant une année. Il est donc indispensable, pour contrôler la PPCB, d'associer à la 
vaccination une politique d'abattage et de restriction des mouvements. Les mesures sanitaires seules 
suffiraient d'ailleurs à éradiquer la maladie d'Afrique, mais elles porteraient préjudice à la confiance 
des éleveurs envers les autorités vétérinaires et supposeraient la mise en œuvre de moyens trop 
importants. Le meilleur schéma de lutte dans ces pays consisterait donc à pratiquer une vaccination 
de masse les premières années puis d'y associer par la suite un abattage avec compensation, en 
s'appuyant sur un dépistage clinique, nécropsique et sérologique. Par conséquent, contrairement à 
ce que l'on a observé pour la peste bovine, il est impossible de dissocier le diagnostic et la 
prophylaxie. Les équipes doivent maîtriser les aspects de production de vaccin et de diagnostic, qui 
sont des techniques très différentes (Karst, 1970). De même, alors que des campagnes de 
vaccination à grande échelle inter-Etats ont été réalisées dans un temps limité contre la peste bovine, 
il est sans doute préférable d'effectuer contre la péripneumonie des actions en tache d'huile sur une 
longue période en impliquant totalement les Services Nationaux et les éleveurs (Perdrix et al., 
1975). 

Une réunion à Khartoum en 1957 pévoyait la création d'un groupe d'experts sur la 
péripneumonie. Ce groupe vit le jour en 1958 (Provost, 1960). Lors de sa première réunion à 
Melbourne en 1960, le groupe d'experts FAO/OIE/CCTA sur la PPCB décida d'accorder une 
assistance technique internationale pour l'éradication/contrôle de la maladie. Suite à cette première 
réunion, le projet Conjoint 16 ou "JP 16" vit le jour, concernant les recherches à entreprendre en 
matière de péripneumonie. Ainsi, en 1963, deux objectifs majeurs de recherche ont été fixés: 

> la recherche fondamentale sur la nature de l'agent en vue de développer des nouveaux vaccins 
et des nouveaux tests diagnostics utilisables sur le terrain, 

> la détermination des facteurs épizootiologiques responsables de l'apparition d'un foyer et de son 
intensité et la recherche de moyens de détection de la maladie en phase précoce ou latente (Atang, 
1969). Nous constatons que ces objectifs sont pratiquement restés les mêmes aujourd'hui. 

Le "JP 16", s'appuyant sur les derniers résultats scientifiques obtenus, rapportait fin des 
annèes 60 que le vaccin de culture Tl procurait une protection de 12 mois. L'utilisation intensive 
de ce vaccin en Ouganda et en Afrique de l'Est avait prouvé son efficacité. Son inconvénient résidait 
dans sa conservation : 4 semaines sous réfrigération (Atang, 1969). 
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La deuxième réunion du groupe d'experts FAO/OIE/CCTA du 17 au 22 février 1964 à 
Muguga, Kenya (1964b ), étendit le programme de recherche aux points suivants, demeurés obscures 
encore aujourd'hui, pour la plupart : 

> l'infection résiduelle chez les bovins guéris, 
> les différences de sensibilité à la péripneumonie entre espèces et races, 
> la pathogénie de la maladie, 
> l'impact des traitements. 

Lors de cette réunion, le groupe d'experts a reconnu que, pour des raisons locales, il était 
difficile d'uniformiser les méthodes de lutte contre la PPCB. Toutefois, le groupe exprima un certain 
nombre de recommandations relatives à la lutte contre la PPCB en Afrique : 

> la compensation de l'abattage des bovins par une indemnisation, 
> l'adaptation des mesures aux impératifs sociaux et économiques ainsi que la pratique d'une 
propagande adéquate à tous les niveaux, 
> des campagnes de vaccinations systématiques, comprenant tous les veaux, dans toutes les zones 
d'enzootie ; ces campagnes étant à mener sur un plan régional, 
> l'emploi, dans tous les pays, d'une marque "PP" appliquée sur le front des animaux appartenant 
aux troupeaux infectés, 
> la pratique de la vaccination avant l'exportation de bétail, 
> lors d'importation de bétail dans un pays indemne, la mise en quarantaine et la surveillance des 
bovins de boucherie jusqu'à leur abattage, 
> la réalisation de la RFC sans vaccination pour les bovins destinés à la reproduction. 

Une réunion du Sous-Comité du groupe d'experts FAO/OIE/OUA s'est tenue à Lagos en 
1970 (1972) afin d'organiser une campagne régionale conjointe de lutte contre la péripneumonie en 
Afrique Centrale et de l'Ouest. Cette réunion s'appuya sur les recommandations de la troisième 
réunion du groupe d'experts FAO/OIE/CCTA sur la péripneumonie en 1967 (1967). En plus 
des points cités lors de la deuxième réunion de Muguga en 1964, les recommandations suivantes 
ont été faites : 

> l'utilisation des souches vaccinales lyophilisées KH3J et Tl/44, sachant qu'un test d'innocuité 
doit toujours être effectué avant de généraliser l'emploi de la souche Tl/44 dans une population dont 
la sensibilité est inconnue, 
> l'utilisation de vaccins lyophilisés, en raison de leur standardisation plus satisfaisante et de leur 
meilleur conservation, 
> l'association de ces vaccins avec le vaccin antibovipestique, 
> le respect des techniques de production des vaccins pour l'obtention d'une bonne standardisation 
ainsi le respect des conditions de transport, de conservation et d'emploide ces vaccins, 
> l'administration des vaccins en voie sous-cutanée à la queue, à l'encolure ou sur la côte, selon la 
souche utilisée et les habitudes locales, le chanfrein étant déconseillé en raison des réactions post
vaccinales dangereuses, 
> une couverture vaccinale étendue et une vaccination tous les 6 mois dans les zones fortement 
infectées, 
> le marquage des animaux vaccinés, 
> la réalisation d'enquêtes épizootiologiques afin de distinguer des zones enzootiques, indemnes 
et exposées. 
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Ainsi, le schéma de lutte proposé pour l'Afrique reposait sur une campagne massive de 
vaccinations répétées dans les zones d'enzootie. Après diminution de l'incidence de la maladie, le 
dépistage suivi de l'abattage étaient préconisés comme mesures complémentaires. 

Le schéma de vaccination convenu dépendait de la zone épidémiologique : 

1- Dans les zones d'enzootie, c'est-à-dire quand une infection avait été constatée au cours des deux 
dernières années, la vaccination devait être pratiquée : 

0 avec Tl/44, deux fois dans l'année puis annuellement, 
0 avec Kh3J, une fois tous les 6 mois pendant un minimum de deux ans et demi, 
0 dans un troupeau infecté, un rappel supplémentaire était conseillé à J0 + 2 mois. 

2- Dans les zones indemnes, là où aucun foyer n'avait été détecté dans les deux dernières années, 
les mesures sanitaires étaient conseillées : 

0 contrôle de déplacement 
0 patrouilles et investigations 
0 abattage de tout le troupeau sans vaccination en cas de foyer 

3- Dans les zones exposées, où des foyers sporadiques pouvaient être observés à la suite de 
l'importation d'animaux infectés, les mesures devaient s'adapter aux conditions locales. La 
vaccination devait ainsi être appliquée si les risques de propagation de la maladie étaient élevés. 

Enfin, le groupe d'experts signalait que l'éradication de la maladie d'un troupeau par le 
dépistage et l'abattage d'animaux pris individuellement n'a pas sa place dans le schéma de 
lutte contre la PPCB. 

La treizième commission du bassin du lac Tchad du 15 au 20 mars 1971 a initié un projet 
de campagne de lutte conjointe contre la PPCB, entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. 
Ce projet fut nommé Projet Conjoint 28 ou "JP 28" par la commission (Atang, 1971). Le 
programme de lutte du "JP28" correspondait aux recommandations de la troisième réunion du 
groupe d'experts de 1967. 

En 1990, un groupe d'experts sur la production et le contrôle qualité des vaccins contre la 
PPCB en Afrique recommanda l'utilisation de la souche T1SR comme souche vaccinale 
standard (1990). Cette décision avait été justifiée par les points suivants : 

0 le mutant streptomycinorésistant Tl/SR est autant immunogène que sa souche parentale Tl/44, 
0 la souche Tl/SR semble induire un nombre inférieur de réactions post-vaccinales, 
0 le rendement est supérieur lors de la production du mutant Tl SR, du fait de la présence de 
streptomycine dans les cultures, 
0 la streptomycinorésistance peut servir de marqueur de la souche Tl SR, 
0 étant donnée la faible immunogénicité de la souche KH3J, son utilisation n'est plus conseillée. 

Il faut noter que le succès d'une campagne de vaccination est étroitement lié aux conditions 
de terrain. Sylla et al désignent pour l'Afrique 4 règles principales de bon fonctionnement: 
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1- Un bon planning et une bonne organisation : véhicule, équipement, chaîne de froid. 
2- Un personnel bien formé, équipé et motivé : salaire incitatif et avantages. 
3- Des vaccins de bonne qualité correspondant aux normes de l'OIE : contrôle par le "Pan-African 
Veterinary Vaccine Center", P ANV AC, et standardisation des méthodes de production. La souche 
vaccinale Tl SR est recommandée. 
4- La coopération internationale : les pays voisins doivent coopérer dans l'exécution de leur 
programme de lutte. 

D'après les auteurs, la stratégie de lutte devrait être basée sur des campagnes nationales organisées 
conjointement entre pays voisins, la coordination régionale intervenant plus tard (Sylla et al., 1995). 

La vaccination est une très bonne méthode pour contrôler la PPCB, à condition qu'elle soit 
appliquée massivement, tous les ans, pendant 3 à 5 ans. Malheureusement, les conditions 
économiques et politiques ne permettent pas toujours l'application de ces mesures (1972 ; 
Domenech and Tulasne, 1996). 

En 1994, l'EMPRES, "Emergency Prevention System", fut créé afin de contrôler les 
maladies animales et végétales transfrontalières. Ce système de prévention se base entre autre sur 
les structures déjà en place pour le contrôle de la peste bovine. Une des priorités actuelle de 
l'EMPRES est de participer à la lutte de la PPCB grâce à des expertises techniques, à l'amelioration 
des techniques de laboratoire pour le diagnostic, à des réunions entre pays frontaliers pour 
l'harmonisation de la lutte régional et grâce à la collecte de données en vue de leur analyse (Cheneau 
et al., 1999). 

Les stratégies mises en oeuvre dans le cadre de la Campagne panafricaine de lutte contre la 
peste bovine, la "Pan-African Rinderpest Campaign ou PARC", ont constitué les fondements de 
la lutte contre la PPCB depuis 1985, intégrant le programme de lutte "JP28". En effet, lors d'une 
première phase, le progamme a coordonné les campagnes de vaccination, l'épidémiosurveillance 
et le diagnostic de laboratoire pour la peste bovine et la PPCB. La vaccination mixte et le contrôle 
qualité des vaccins par le P ANV AC, le "Pan-African Veterinary Vaccine Center" de Debre-Zeit, ont 
été mis en place dans le cadre du projet PARC. Dans une deuxième phase, la lutte a été plus axée 
sur la PPCB, par une adaptation régionale des stratégies PARC: Ces stratégies reposent sur les 
prophylaxies médicale et sanitaire mais également sur l'inspection des lésions en abattoirs et sur des 
enquêtes épidémiologiques de prévalence de la maladie. Une coordination régionale et 
internationale était assurée par des organisations comme l'OIE, l'Office International des Epizooties, 
l'OUA/IBAR, "l'Organisation pour l'Unité Africaine/Interafrican Bureau of Animal Resources", ou 
la FAO, "Food and Agriculture Organisation" (Masiga et Domenech, 1995). 

Le projet PACE, "Pan-African Control ofEpizootics", mis en oeuvre en octobre 1999, 
fait suite au projet PARC arrêté depuis mars 1999. Ce programme reste un programme de lutte dans 
les foyers résiduels de peste bovine mais a pour but principal l'appui des services vétérinaires 
nationaux pour la mise en place de réseaux d'épidémiosurveillance des maladies animales 
prioritaires. Il est en effet indispensable d'obtenir des données fiables sur la prévalence et l'incidence 
de ces maladies. L'évaluation des coûts directs et indirects engendrés par ces épizooties sera alors 
possible et les bénéfices réalisables par les campagnes de lutte et d'éradication justifieront les 
moyens employés et leur financement (Hendrikx, communication personnelle). 
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5- Exemples de campagnes de lutte et de mesures de prévention contre la PPCB 
dans différents pays 

5-1- Exemples de campagnes de lutte dans des pays atteints 

Le foyer pyrénéen de 1967 a engendré l'abattage de 735 animaux qui furent entièrement 
indemnisés. Dans les deux cantons du district intéressé eut lieu un dépistage systématique, clinique 
et sérologique. L'interdiction absolue de sortie hors du district fut maintenue jusqu'au 31 décembre 
1968 (Santamaria, 1969). Les foyers de 1980 à 1984 engendrèrent l'abattage de 125 bovins en 1980, 
840 en 1982 et 189 en 1984. Pour le premier foyer, l'évolution de la maladie a été très lente et sa 
détection a pris beaucoup de temps. Des bovins étaient traités depuis mars 1980 alors que le foyer 
était confirmé seulement en octobre. Par la suite, le dépistage a été plus efficace grâce au contrôle 
sérologique qui permit de détecter les foyers de 80 à 84. En plus du contrôle sérologique, la 
surveillance épidémiologique était basée sur l'examen particulier des lésions pulmonaires en abattoir 
et sur la sensibilisation des vétérinaires et des éleveurs aux affections respiratoires bovines (Delclos, 
1984 ; Regalla et al., 1996). 

En application de décisions communautaires prises pour la lutte contre la PPCB dans le sud 
de l'Europe, L'Espagne a fondé son plan triennal d'éradication de la maladie sur le contrôle 
sérologique de tous les bovins de plus de 12 mois et le renforcement des contrôles des lésions 
pulmonaires et pleurales à l'abattoir. La détection des lésions en abattoir est très importante et a par 
exemple permis d'identifier le premier foyer italien en 1990 (Martel, 1991 ). 

Une campagne d'éradication a été initiée en 1985 suite à une enquête nationale de prévalence 
de la maladie au Portugal en 1983. Tout le bétail de la zone infectée devait être contrôlé par le test 
RFC une fois par an minimum et tout mouvement vers l'extérieur de cette zone était interdit. 50 % 
des troupeaux étaient contrôlés en zone menacée ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie du 
bétail. En zone indemne, 10 % des troupeaux étaient testés sérologiquement. Les entrées de bétail 

n'étaient permises depuis la zone à risque que des fermes sans cas de PPCB et sans réagissants RFC. 
En 1989 vint s'ajouter la surveillance en abattoirs et la déclaration des cas suspects par les 
vétérinaires, suivis d'examens de laboratoire, car la RFC seule s'est révélée insuffisante (Regalla, 
1995). Enfin vint s'ajouter en 1995 un nouveau plan d'éradication subventionné par la communauté 
européenne (Regalla et al., 1996). 

Face à l'introduction de la PPCB dans les provinces centrales de la Russie d'Europe en 
1912, des mesures furent introduites. A partir des années 1950, la maladie fut détectée par le test 
RFC, un examen clinique, necropsique et par l'isolement en laboratoire. Les zones infectées furent 
mises en quarantaine pendant trois mois et les animaux malades abattus. Les animaux furent 
vaccinés par une injection sous-caudale de 0,25 ml de lymphe de passage ou d'une culture. La 
lymphe était prélevée sur des animaux séronégatifs et "passée" sur un lot important de bovins 
homogènes. Son inocuité était vérifiée par injection à des veaux. Ces mesures ont permis 
d'éradiquer la maladie et il semble que la prophylaxie médicale fut beaucoup plus efficace que 
l'abattage et la mise en quarantaine (1969a). 

Au Sénégal, deux vaccins étaient utilisés jusqu'en 1963 : le vaccin "Pérized" pour les 
Zébus, issu du 28 ème passage de la souche DK, et le vaccin "Péritor" pour les Taurins et les métis 
Zébus/Taurins, issu du 28ème passage de la souche T3. Ces vaccins engendrant trop de réactions 
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vaccinales et étant difficiles à conserver, le vaccin "Périav" lyophilisé, issu du 20ème passage de la 
souche T3 sur oeufs embryonnés, fut utilisé à partir de 1963. C'est en 1968 qu'est développé le 
vaccin Tl lyophilisé, issu du 41 ème passage de la souche Tl en milieu de culture (1969b ). La maladie 
fut contrôlé grâce à l'utilisation de ces vaccins et aux mesures sanitaires, si bien que le pays est 
officiellement indemne depuis 1977. Toutefois, la vaccination de masse était encore poursuivie en 
1998 en raison de la menace venant des pays voisins infectés. Une enquête épidémiologique est 
envisagée comme estimation de la prévalence réelle. En 98, 43 % du cheptel a été vacciné, soit 1,2 
millions de bovins sur un total de 2,9 millions (0.1.E., 1999). Une analyse des coûts d'une campagne 
de lutte au Sénégal fait suite à la privatisation des activités vétérinaires. En 1996, le coût des 
vaccinations contre la PPCB et la peste bovine était en moyenne de 110 francs CF A par tête de 
bétail, dont 40 % environ représentent des frais de personnel. La recette est évaluée à 50 F par tête. 
Etant donnée l'importance des subventions de l'état pour la vaccination, entre 42 et 60 francs par 
tête, celle-ci deviendrait rentable pour le secteur privé à partir de 125 francs CF A par tête (Ly et al. , 
1998). 

En Côte d'Ivoire, en 1961, aucune vaccination n'était pratiquée, les malades étaient traités 
au novarsénobenzol (1964c). En 1963, les viscères thoraciques des animaux malades étaient 
incinérés et enfouis et leurs peaux désinfectées. Les animaux atteints étaient isolés, marqués d'un 
"P" et traités avant abattage. Les animaux sains après une première vaccination étaient revaccinés 
trois mois après. Une zone était déclarée non infectée 3 mois après l'abattage du dernier cas (1964d). 
Puis la souche KH3J a été utilisée, comme par éxemple en 1968, à raison de 2 injections par an. La 
peste bovine étant absente depuis 1963, la PPCB est devenue une priorité depuis (Gotta-Tapé, 
1968). 

Au Togo, l'abattage des troupeaux atteints de péripneumonie est réglementaire depuis 1934 
et une indemnité a été introduite en 1965. Seulement cette compensation n'était pas toujours versée 
en temps voulu et les éleveurs ont été très marqués par ces mesures. Parallèlement, divers vaccins 
ont été utilisés : formolé de 1943 à 1946, de type Bennett de 1948 à 1950, le "Péritor T" et 
"l'Aviper", issu de la souche T2, de 1957 à 1959 et la souche KH3J de 1967 à 1969. En fait, la 
plupart de ces vaccins induisaient des réactions très importantes qui restent dans la mémoire des 
éleveurs, alors que les souches plus "sûres" ne protégeaient pas suffisamment. C'est donc en 1972 
que fut lancée une "Campagne expérimentale de lutte contre la Péripneumonie Bovine" en 
application des recommandations du comité FAO/OUA/OIE d'experts de la PPCB. La campagne 
comprenait : 

> le contrôle des frontières et des mouvements de bétail en augmentant le nombre de poste de 
contrôle sur les axes commerciaux, le bétail se vendant essentiellement au sud, à Lomé, 

> le contrôle sérologique des troupeaux importés. Cette mesure posa plusieurs problèmes : la 
contention des animaux, le fait que la plupart des bovins étaient vaccinés avec la souche Tl avant 
leur départ du Burkina Faso et enfin les échanges incontrôlables au sein des ethnies 
transfrontalières, comme par exemple les Kabye, Tamberma, Moba, Bassar ou Tyokossi, 

> le dépistage des foyers par le diagnostic sérologique : l'auteur signale qu'il est "logique de 
réserver les tests sérologiques en élevage traditionnel de type sédentaire aux foyers importants 
atteignant des troupeaux suffisamment conséquents pour que l'économie d'animaux à abattre vis-à
vis du "stamping-out" intégral soit payante", 
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> l'élimination des animaux infectés : les animaux séropositifs ou présentant des signes cliniques 
sont marqués d'un "P" au fer rouge. Tout le troupeau est abattu quand il y a plus de 60 % de 
séropositifs ou quand il s'agit de bêtes de boucherie. L'acceptation de ces mesures dépend de la 
rapidité de l'indemnisation et de la souplesse dans les délais d'abattage d'un troupeau entier, sachant 
que les animaux cliniquement atteints doivent être éliminés sur place, 

> la vaccination systématique avec la souche Tl/44 lyophilisée, les conditions étant très variables 
d'une ethnie à l'autre : Les Peuhls, par exemple, sont très organisés alors que la vaccination est 
quasiment impossible chez les Kabye qui possèdent chacun 2 ou 3 bovins. La souche Tl/44 fut 
remplacée en 1974 par la souche Tl SR, dans le cadre de l'utilisation du vaccin mixte Peste 
bovine/Péri pneumonie. 

La campagne de 1972, menée sur quatre années, a permis de diminuer considérablement le 
nombre de foyers et l'étendue géographique de la PPCB. En fin de campagne, les zones de 
persistance de la PPCB correspondaient aux régions où les éleveurs n'avaient pas bien coopéré. Il 
est fondamental de noter que les mesures de lutte sont spécifiques de chaque région. En effet, si de 
telles différences ont été observées dans le bon vouloir des éleveurs ou dans la sensibilité des bovins 
au vaccin dans un pays comme le Togo, c'est la preuve qu'il est illusoire de vouloir extrapoler 
l'expérience d'un pays au reste du continent Africain , ou même à une partie de celui-ci (Atang, 
1971 ;Perdrix et al., 1975). 

Au Sierra Leone, la lutte consistait en 1964 en une quarantaine des troupeaux infectés avec 
le marquage des animaux d'un "P" et en une vaccination 2 fois à 10 jours d'intervalle avec la souche 
KH3J cultivée en bouillon. Les mesures de quarantaine étaient levées 3 mois après la dernière mort 
(1964a). En 1969, dans le cadre de la phase III du projet "JP 15", le vaccin "bisec, composé de la 
valence peste bovine et de la souche KH3J, a été introduit. Il s'en suivit une diminution des foyers 
dans les années qui suivirent. En 1972, le vaccin "Néobisec", contenant la souche Tl au lieu de 
KH3J, fut utilisé dans le cadre des recommandations de 1967. Mais en raison des nombreux cas 
d'avortement et des cas de mortalité rapportés chez les bovins vaccinés, les éleveurs devinrent plus 
réticents à soumettre leurs animaux à la vaccination (Kamara, 1975). 

Au Nigeria, la vaccination a débuté en 1928 avec des vaccins issus de cultures atténuées, 
de bonne immunogénicité mais induisant de fortes réactions post-vaccinales. Ces vaccins ont été 
utilisés jusqu'en 1942. En 1944 apparut le concept de Walker de triple dose données à 6 semaines 
d'intervalle. En 1948 eurent lieu les premiers essais au niveau de la première côte, contrairement 
à la région sous-caudale utilisée précedemment. Puis la souche KH3J, issue d'un 85ème passage en 
bouillon de culture, fut employée dès 1953. En raison de l'absence de réaction post-vaccinale, elle 
fut très populaire au Nigeria. Elle fut supplantée cependant par la souche avianisée Tl, introduite 
au Kenya et essayée dans le Bomu, induisant une meilleure immunité. Les premières mesures 
sanitaires font suite à Henderson qui imagina en 1930 des "ports d'entrée" à la frontière permettant 
la mise en quarantaine et le contrôle sanitaire du bétail. Dès 1934, les mouvements étaient régulés 
par les ports d'entrée, les permis et les routes réglementaires. Efficaces, ces mesures se sont heurtées 
aux mouvements illégaux, aux vols de bétail et à la vente dans les marchés d'animaux malades. 
C'est pourquoi une grande campagne de lutte fut lancée de 1953 à 1964. Une grande zone de 
quarantaine fut crée dans la zone endémique de Bomu et les animaux de la zones furent marqués 
d'un "P". L'abattage total d'un troupeau était pratiqué avec le consentement des éleveurs. En 1955, 
l'arrivée du test d'agglutination rapide permit le contrôle sérologique et l'abattage des réagissants. 
En 1956, les animaux étaient vaccinés en plus du test dès leur arrivée. En 1961, l'abattage devint 
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obligatoire et une compensation de la valeur totale de l'animal fut attribuée. La publicité autour de 
la compensation permit de rendre populaire cette mesure (Griffin et Laing, 1966). Les mesures de 
1953 à 1963 ont largement limité les foyers de PPCB sans l'éradiquer. C'est pourquoi en 1969 le 
pays adhéra au projet conjoint "JP 28". Cette campagne débuta en 1971 et commenca par définir 3 
zones épidémiologiques : une enzootique, une exposée et une indemne. Pour un meilleur contrôle 
des mouvements d'animaux, les bovins de boucherie en provenance de zones enzootiques furent 
marqués au fer rouge et transitèrent sur des routes commerciales reconnues. Ils possédaient un 
laisser-passer contrôlé à de nombreux postes frontières. Dans les zones enzootiques et exposées, 100 
% du cheptel était vacciné avec la souche Tl pendant 4 à 5 années consécutives. Les foyers furent 
limités par des mesures d'abattage et de quarantaine. Après une réduction suffisante des foyers, la 
phase de tests sérologiques pratiqués en masse démarra (1975). Ces mesures permirent de réduire 
considérablement le nombre des foyers entre 1971 et 1980. Malheureusement, à partir des années 
80, les foyers progressèrent à nouveau et continuèrent dans les années 90, malgré les efforts 
engagés dans le cadre du projet PARC. Ceci serait dû à la couverture vaccinale insuffisante : 
environ 27 à 42 % des 15 millions du cheptel national et seulement 4 à 11 % des 4,5 millions des 
bovins de Bomu. De plus, la maladie n'a pas de caractère spectaculaire dans la zone d'enzootie, elle 
apparaît souvent sous forme chronique ou sporadique et attire moins l'attention que la peste bovine. 
Viennent s'ajouter un manque de fonds et d'équipement pour la vaccination de masse, un manque 
d'immunogénicité des vaccins et le problème du diagnostic (Nawathe, 1992). De même, le manque 
de contrôle efficace aux frontières favorise l'importation d'animaux contaminants du Niger et du 
Cameroun, sachant que le Nigeria est le plus grand importateur de bétail de la région (Provost et al. , 
1987). Le Niger avait d'ailleurs déjà été identifié comme la principale source d'infection (1975). 
Des foyers ont été observés chez du bétail vacciné contre la maladie, posant la question du rôle des 
infections secondaires ou de l'efficacité des mesures de prophylaxie médicale. Toutefois, dans 
l'ensemble, la vaccination et le nombre de foyers sont négativement corrélés (Nwanta et Umoh, 
1992); (annexe Il)(Nawathe, 1992). 

Au Tchad, l'utilisation du vaccin bivalent péripneumonie/peste bovine contenant 
respectivement les souches KH3J-SR et RPKO-BK a permis de réduire les foyers de 123 à 25 entre 
1965 et 1968. 4,5 millions de doses furent utilisées à cet effet (Provost, 1969). Mais la vaccination 
mixte antibovipestique-antipéripneumonique pratiquée dans les années 70 a eu du mal à atteindre 
les transhumants en zones d'insécurité à l'Est et au centre. De plus, les éleveurs ne vaccinaient que 
les veaux de l'année et les animaux de moins de 3 ans, si bien que la population bovine adulte restait 
réceptive. Les zones où l'encadrement était suffisant et où la vaccination a été bien conduite, comme 
le Toupouri au sud du pays, ont été libérées de la péripneumonie. Lors d'un foyer, l'abattage et la 
quarantaine étaient impraticables. Les éleveurs tolèraient par contre l'utilisation de la souche T2 
inoculée par voie profonde dans le mufle qui permettait d'assainir le foyer dans les 2 mois en 
augmentant la mortalité chez les malades et en éliminant l'infection chez les survivants. La souche 
Tl n'a pas été employée pour les raisons suivantes : l'immobilisation du troupeau par une 
vaccination tous les 2 mois n'était pas envisageable. Des réactions post-vaccinales importantes ont 
été observées et des ruptures d'immunités se sont manifestées 2 à 3 mois suivant la vaccination. Ces 
dernières furent attribuées à la résurgence clinique de porteurs chroniques. Le Tchad et le Soudan 
en Afrique centrale constituent une véritable unité écologique centrée sur le Lac Tchad, si bien 
qu'une campagne de prophylaxie doit s'effectuer au niveau régional de la Commission du Bassin 
du Lac Tchad (Provost, 1975). 
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Au Kenya, après avoir utilisé le vaccin Bennett jusqu'en 1949, puis !'ovo-vaccin lyophilisé 
développé par Sherriff et Piercy, on vaccina ensuite principalement avec la souche Tl de culture, 
sauf dans la zone de quarantaine Narok ou la souche Tl avianisée était utilisée. Les systèmes de 
quarantaine dans la région Masaï furent souvent confrontés à des mouvements illégaux et à des vols 
de bétail, limitant leur efficacité (1964a). 

Les mesures prises pour freiner l'expansion récente de la PPCB en Tanzanie furent les 
suivantes (Theresa et al., 1995) (Majuva et al., 1995): 

> l'information des éleveurs, 
> le contrôle des mouvements : détermination de routes et délivrance d'un certificat, contrôle aux 
frontières, 
> l'isolement et abattage des animaux suspects, 
> la vaccinations, 
> le placement des marchés près du lieu de provenance des animaux. 

En 1970, la FAO recommandait de pratiquer une quarantaine dans les zones infectées et de 
contrôler le mouvement des animaux à la sortie du pays par des inspecteurs. Dans une zone I 
déclarée infectée, la vaccination devait se pratiquer à 0, 3 et 15 mois; dans une zone II contaminée, 
à 0, 6 et 18 mois et dans une zone III à haut risque, de façon annuelle. Les abattoirs devaient 
constituer le premier point de surveillance. Lors de sa ré-émergence, la maladie était nouvelle pour 
la plupart des éleveurs, des vétérinaires et inspecteurs d'hygiène, si bien que des formations et une 
information sous forme de propagande étaient nécessaires auprès de ces personnes (Majuva et al., 
1995). 

L'intrusion de la PPCB en Zambie en 1970 a entraîné une série de mesures draconiennes: 
Une zone infectée fut délimitée et l'abattage total du bétail dans les villages infectés fut pratiqué, 
avec pleine compensation. Début 70, 3 750 têtes de bétail furent abattues en 3 mois. La vaccination 
sous-caudale avec la souche Tl fut ensuite pratiquée sur tout le cheptel de la zone de quarantaine. 
A cette occasion, 350 000 bovins furent vaccinés. Peu de réactions vaccinales furent observées et 
les cas cliniques aigus devinrent rapidement inexistants (Shaw, 1971 ). Parallèlement, un cordon 
sanitaire clôturé de 400 km de long fut dressé le long de la frontière angolaise, à 15 km de cette 
dernière. Des gardes patrouillaient le long du cordon. Dans la zone tampon avec l'Angola, les 
animaux étaient vaccinés annuellement et testés sérologiquement. Ils n'avaient l'autorisation de 
sortir de la zone que sous escorte vétérinaire (FAO, 1999). D'autres cordons sanitaires non clôturés 
limitérent la zone infectée au nord, à l'est et au sud (Shaw, 1971). 
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En Australie, une politique d'abattage étant difficilement praticable, il était préférable 
d'utiliser la vaccination pour réduire la prévalence de la maladie (Gregory, 1957). En 1961 fut lancé 
le programme national de contrôle/éradication de la PPCB. Les mouvements d'animaux étaient 
autorisés après un test RFC, si le bétail avait résidé depuis un certain temps dans une zone indemne, 
après vaccination et avec un certificat sanitaire (Pierce, 1969). Dans les zones endémiques, en plus 
des restrictions de mouvement et de la vaccination, un contrôle dans les abattoirs était pratiqué. En 
cas de lésion détectée, l'élevage d'origine était mis en quarantaine, les animaux testés et vaccinés. 
L'apparition d'un foyer dans la zone indemne était suivi par une mise en quarantaine immédiate et 
d'un examen sérologique du troupeau. Les animaux réagissants étaient abattus et le reste des 
animaux vaccinés (Lloyd, 1969b). En résumé, les mesures qui ont permis l'éradication de la PPCB 
comprenaient (Mclntosh, 1969) : 

> la détection des foyers par les observations sur le terrain, dans les abattoirs et par le test RFC, 
> l'abattage immédiat des animaux infectés ou éventuellement du troupeau entier, 
> une quarantaine des fermes infectées ou suspectées, 
> la recherche des animaux en contact possible avec des infectés, 
> la vaccination des zones infectées et suspectes, 
> l'amélioration des possibilités de rassemblement des animaux dans les zones reculées, 
> le contrôle des mouvements, 
> l'indemnisation des propriétaires, 
> l'information et la sensibilisation des éleveurs. 

Les figures 24 et 25 montrent le recul rapide de la zone infectée entre 1961 et 1969, suite à 
la mise en place du plan d'intervention. 

Dans la région de l'Assam, en Inde, des stations de quarantaine à la frontière avec le Bhutan 
permettaient fin des années 60 la vaccination des animaux qui passaient cette frontière. Les animaux 
suspects étaient gardés en observation. Le vaccin était composé d'une souche locale atténuée en 
bouillon de culture. Il était inoculé au bout de la queue à une dose de 0,5 ml. L'immunité semblait 
durer 1 an et demi et le vaccin, utilisé à grande échelle, paraissait sûr (Rao, 1969b ). 

5-2- Epidémiovigilance dans des pays menacés 

Le Malawi, jamais infecté de PPCB, se trouve fortement menacé depuis la présence de la 
maladie dans le sud de la Tanzanie en 1994. Depuis, des cours et informations sont donnés aux 
éleveurs et au personnel. Des réunions mensuelles ont lieu entre les vétérinaire de Tanzanie et du 
Malawi. Les autorités tanzaniennes se sont engagées à informer le Malawi de l'arrivée de la PPCB 
dans le district de Ileje. Les contrôles frontaliers sont renforcés avec l'institution d'un permis de 
passage et l'augmentation du nombre de gardes. Le réseau d'épidémiosurveillance est centré sur les 
bains détiqueurs placés sur chaque zone comprenant plus de 1 000 bovins. Chaque bain est contrôlé 
par un assistant vétérinaire qui avertit directement la hiérarchie par téléphone en cas de risque 
sanitaire. Entre ces bains, il existe des routes mal entretenues et peu fréquentées. Par contre, il n'y 
a pas de route le long de la frontière. Ainsi la frontière entre la Zambie et le Malawi est constituée 
par un chemin qui sépare les deux pays. Mais en règle générale, il y a peu de mouvement de bétail 
dans le pays et ils ont plutôt tendance à se faire vers la Tanzanie, où les prix sont plus intéressants 
pour la vente (Chironda, 1995). 
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Le Malawi prévoit, en cas de susp1sc10n de la maladie, que l'animal soit abattu 
immédiatement et qu'aucun mouvement n'ait lieu dans tout le district concerné. Au cas où l'examen 
post-mortem et l'isolement en laboratoire confirmeraient les soupçons, le troupeau devrait être 
abattu en entier avec une compensation immédiate. La récupération d'une part de celle-ci se ferait 
par la vente des carcasses. Un cordon sanitaire de 5 km serait ensuite instauré, à l'intérieur duquel 
une sérologie toutes les 6 semaines devrait être réalisée. Tous les mouvements seraient interdits. La 
levée des restrictions aurait lieu après 2 contrôles sérologiques négatifs. Si, au contraire, la maladie 
progressait, le cercle serait élargi et tous les troupeaux séropositifs abattus. Sur un rayon de 10 km 
autour du cordon, on instaurerait une zone tampon où les mouvements seraient autorisés seulement 
à l'intérieur de la zone. Tout le cheptel de la zone devrait être vacciné si la politique d'abattage était 
inefficace (Chironda, 1995). 

En Egypte, un programme d'épidémiovigilance persiste aujourd'hui et consiste en une 
investigation épidémiologique et en un monitoring. Les importations à partir de pays infectés sont 
interdites. Depuis les pays indemnes, les animaux importés doivent être munis d'un certificat 
zoosanitaire international avec les conditions suivantes (O.I.E., 1999): 

> pas de signe de maladie et en provenance d'un pays indemne, 
> une quarantaine de 180 jours. 

Bien que de nombreux bovins, plus de 3 millions entre 1959 et 1968, soient importés aux 
Emirats Arabes Unis depuis le Soudan et la Somalie, la PPCB n'a jamais été observée chez les 
bovins du pays. Ce sont de strictes mesures de quarantaine qui ont permis de garder le pays 
indemne. En effet, les bovins ne sont destinés qu'à l'abattage et ne circulent que d'un lieu de 
quarantaine à un autre, pour être tués sur place. Les trains spéciaux sont gardés par des hommes 
armés et ne font aucune halte avant leur destination. De plus, le bétail local est réparti chez chaque 
paysan à raison d'environ 5 têtes par exploitation, ce qui n'est pas favorable à l'expansion de la 
PPCB (Zaki Abdel Hai, 1969). 

En Corée du Nord, les mesures prophylactiques en 1965 pour éviter la réintroduction de 
la maladie consistaient en une quarantaine dans une zone frontière le long du 3 8 ème parallèle. Durant 
cette quarantaine, les animaux étaient testés sérologiquement avec le test RFC (Kim yong Han, 
1965). 
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Figure 24: Répartition de la PPCB au début de la campagne d'éradication en 1961 

(Newton, 1992) 
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6- Conclusion 

Il n'existe pas de moyen de lutte universel contre la PPCB, contrairement à d'autres maladies 
contre lesquelles un plan d'intervention global est envisageable pour tous les pays concernés. Pour 
la PPCB, les différents éléments applicables pour la prophylaxie sont à doser en fonction du 
contexte politique, économique, commercial, social, climatique, zootechnique ... , propre à chaque 
pays. De plus, la lutte doit avoir lieu à un niveau régional plus qu'au niveau national. Les frontières 
internationales sont souvent relativement récentes et ne tiennent pas toujours compte des différentes 
ethnies. Il en résulte des mouvements transfrontaliers d'animaux suite à des échanges entre les 
membres d'un même groupe ethnique. C'est pourquoi il est indispensable que les mesures de lutte 
soient adoptées dans une région avec la coopération de tous les pays concernés. 

Le succès de la lutte contre la PPCB dépend également étroitement de la motivation des 
éleveurs. Les campagnes d'information et de sensibilisation sont donc indispensables, ainsi que 
l'indemnisation des éleveurs. Comme le montre l'exemple de l'Australie, la coopération des éleveurs 
et la volonté politique sont au moins aussi importants que le type de lutte utilisé. 

L'éradication de la PPCB a été possible dans différents pays grâce à des combinaisons 
diverses de prophylaxies sanitaire et médicale. Ceci prouve que la persévérance et la constance dans 
l'application des mesures est plus déterminante que la méthode employée. 
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CONCLUSION 

En Europe, la maladie a connu son apogée durant la deuxième moitié du ! 9ème siècle, parallèlement 
au développement du commerce et de l'élevage. Face aux lourdes pertes de bétail, les pays 
concernés ont adopté des mesures strictes. L'abattage de tous les animaux dans un foyer a été la 
méthode la plus rapide pour éradiquer la PPCB. L'Europe était ainsi devenue indemne à la fin du 
! 9ème siècle. 

Pourtant, la maladie réapparut en Espagne, en France, en Italie et au Portugal au milieu du 20ème 
siècle. Malgré les moyens de lutte importants employés en Europe, la péripneumonie a donc pu 
sévir à nouveau et persiste encore aujourd'hui dans certains pays. Ceci montre l'importance de 
certains facteurs de transmission de la maladie : les troupeaux transhumants, le commerce de bétail, 
la longue période d'incubation et l'existence de porteurs asymptomatiques, par exemple. Dans ce 
cadre, les mesures de contrôle à l'importation de bétail sont essentielles pour les pays indemnes. Or 
aucun des tests sérologiques actuellement disponibles ne peut déterminer avec certitude si un animal 
est porteur ou non de MmmSC. En effet, des expériences ont prouvé que des animaux séronégatifs 
peuvent être excréteurs du mycoplasme. La meilleure solution consisterait donc à tester 
sérologiquement le troupeau d'où sont issus les animaux importés, de manière analogue aux mesures 
prises contre d'autres épizooties. 

Afin de se réserver la possibilité d'agir au plus vite en cas d'importation de la maladie dans un pays 
ou une région indemne, un réseau d'épidémiovigilance efficace est nécessaire. Ce réseau doit 
s'appuyer sur une relation étroite entre les services vétérinaires, les praticiens, les abattoirs et les 
laboratoires, afin d'obtenir une détection précoce des foyers. 

Enfin, des études d'épidémiologie moléculaire ont exclu la possibilité de la réintroduction de la 
PPCB en Europe à partir de l'Afrique. Les souches européennes sont effectivement très différentes 
des souches africaines. Il est donc possible que la PPCB n'ait jamais été éradiquée totalement 
d'Europe : elle aurait alors subsisté à bas bruit sous une forme moins virulente parmi le bétail ou 
dans un réservoir encore inconnu. Dans ce cas, la prophylaxie devrait sans doute être conduite de 
manière différente et passerait notamment par la recherche des lieux de persistance du germe. 

En Afrique, la PPCB est devenue une préoccupation majeure depuis l'éradication presque totale 
de la peste bovine. Elle semble gagner du terrain et menace directement plusieurs pays indemnes 
de l'Afrique australe. Son incidence dans les pays d'enzootie semble également en progression 
depuis le début des années 90. Or l'application de mesures radicales telles que l'abattage des 
troupeaux atteints est impossible, pour des raisons économiques et culturelles. C'est pourquoi la 
vaccination est l'outil principal de lutte en Afrique. Elle est agrémentée d'une prophylaxie sanitaire 
plus ou moins stricte selon les pays. Cette combinaison de prophylaxies médicale et sanitaire peut 
amener à l'éradication de la PPCB, à plus ou moins longue échéance. En effet, on constate que la 
pratique de la vaccination est systématiquement suivie d'une nette diminution du nombre des foyers 
de PPCB en Afrique ( annexes I à VIII). De même en Australie, la vaccination a permis le contrôle 
de la maladie dans les zones d'enzootie, avant son éradication par des mesures sanitaires 
complémentaires. 
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Toutefois, malgré l'application des différents projets conjoints de lutte, la maladie ne semble pas 
vouloir reculer aujourd'hui en Afrique, au contraire : 

> Un facteur important qui favorise l'expansion et la recrudescence actuelles de la PPCB en 
Afrique est d'ordre socio-économique et politique. Il est effectivement difficile de poursuivre un 
programme de lutte dans un contexte social instable ou en l'absence d'une volonté politique 
continue. De nombreux exemples ont ainsi révélé le problème récurrent de fonds insuffisants 
responsables de l'interruption des campagnes de lutte en situation de crise. 

> Pour de nombreuses régions d'Afrique, la pratique de la transhumance est une nécessité imposée 
par les conditions êlimatiques. Or les sociétés pastorales ont souvent été négligées, voire pénalisées 
par les mesures prophylactiques. Ces mesures sont donc souvent devenues impopulaires. C'est 
pourquoi il est indispensable aujourd'hui de respecter les pratiques traditionnelles et de regagner la 
confiance des peuples pasteurs. Leur coopération est nécessaire pour contrôler la péripneumonie, 
puisque les déplacements de leurs troupeaux représentent un facteur essentiel de diffusion de la 
maladie. 

> De même, le rassemblement du bétail dans les marchés qui approvisionnent les grandes villes 
permet la transmission de la PPCB. Aujourd'hui; les grandes voies d'échanges commerciaux sont 
étudiées dans certains pays afin de déterminer le mode de diffusion de la maladie et permettre ainsi 
son contrôle. 

> En plus de ces facteurs de transmission, il a été confirmé récemment que les souches vaccinales 
disponibles et utilisées en Afrique n'induisent qu'une immunité partielle chez les animaux vaccinés. 
Ces résultats confmnent la nécessité de développer rapidement des nouveaux vaccins. Les progrès 
en épidémiologie moléculaire permettent aujourd'hui l'identification spécifique de la souche 
vaccinale Tl, autorisant ainsi un meilleur contrôle des lots vaccinaux. Ces progrès couplés à une 
amélioration des conditions d'utilisation des vaccins sur le terrain devraient diminuer les échecs 
vaccmaux. 

> Le projet PACE, initié en octobre 1999, a entre autre pour but de résoudre le problème crucial 
des réseaux d'épidémiosurveillance. En effet, ces réseaux sont encore insuffisamment développés 
en Afrique, comme le montre le manque de données fiables sur la prévalence des maladies animales 
prioritaires dans différents pays. Des épidémiologistes interviendront dans le cadre de ce projet et 
appuieront les services vétérinaires et les autres structures locales pour fournir un maximum de 
données. Ces données permettront par exemple d'évaluer les pertes économiques directes et 
indirectes engendrées par la maladie et de déterminer ainsi l'impact économique des programmes 
de lutte. 

Pour finir, l'étude de certains documents historiques montre que les connaissances sur 
l'épidémiologie de la PPCB étaient déjà très avancées à la fin du 19ème siècle : les modes de 
transmission et de diffusion de la maladie étaient déjà largement décrits ainsi que les méthodes de 
lutte les plus efficaces. L'inoculation était également pratiquée avec succès. 
Par contre, certains aspects de l'épidémiologie de la PPCB restent toujours inconnus aujourd'hui: 
nous ne connaissons toujours pas, par exemple, les sites de persistance du germe chez les porteurs 
chroniques ou inapparents, le statut infectieux des bovins guéris, la cause des différences de 
sensibilité entre espèces, races ou individus, les facteurs de virulence, la pathogénie de l'infection, 
l'explication de certaines réactions post-vaccinales ou encore l'origine de la PPCB en Afrique de 
l'Est et de l'Ouest. 
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ANNEXES 

ANNEXE I: Evolution de la PPCB au Niger de 1927 à 1978 

(Desrotour, 1971 ; Falola, 1975) 

ANNEE FOYERS MALADES MORTS VACCINATIONS 

1927 >222 
1928 20 366 
1930 125 
1937 5 17 42 
1940 4 9 5 
1944 29 190 181 
1945 35 99 197 
1948 35 323 302 
1950 12 267 194 6928 
1951 9 122 53 6668 
1952 10 47 24 12121 
1953 13 204 154 14662 
1954 
1955 3 30 26 227 
1956 2 7 3 19 
1957 5 37 23 524 
1958 17 92 37 9490 
1959 7 121 103 1535 
1960 13 218 90 1814 
1961 19 1127 562 18493 
1962 19 932 351 1016 
1963 16 447 89 27 
1964 12 74 38 
1965 6 28 18 100 
1966 0 0 0 500 
1967 5 696 32 1351 
1968 33 699 681 49337 
1969 21 837 843 744 397 
1970 41 647 608 252 987 
1971 53 321 349 279 000 
1972 20 159 112 1075000 
1973 4 13 12 776 000 
1974 7 28 20 447 000 
1975 2 14 6 857 000 
1976 2 30 22 1 041 000 
1977 30 1480 000 
1978 10 35 65 
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ANNEXE II : Evolution de la PPCB au Nigeria de 1970 à 1991 

(Nawathe, 1992; Nwanta et Umoh, 1992). 

ANNEES FOYERS MALADES MORTS VACCINATIONS 
1970 38 3385 534 326 392 
1971 89 4830 700 · 1448 288 
1972 111 14718 3 008 2 602 218 
1973 47 14139 2 237 2 600 692 
1974 71 8434 725 3 014 601 
1975 35 5392 303 2 911 246 
1976 35 3868 3485 013 
1977 15 3 200 000 
1978 23 7260 608 4 542 566 
1979 15 1570 177 5 246 988 

. - 1980-··· ~ 28- -· 2 612 . - 309- · · -·s ·235 888 
1981 11 1454 77 5 900 000 
1982 36 4735 415 6 083 475 
1983 13 1 025 133 4 065 710 
1984 28 1876 204 3 642122 
1985 25 2386 255 4 916 682 
1986 46 6293 343 6 897 793 
1987 49 5133 559 ·_ 4980474 
1988 64 6584 531 3 747 587 
1989 125 10 871 812 2 986 825 
1990 82 9326 579 

début 1991 52 7 323 696 
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ANNEXE III : Evolution de la PPCB au Bénin de 1960 à 1969 

(Agoua, 1970) 

ANNEE FOYERS t MALADES MORTS I VACCINATIONS . 

1960 7 217 217 
1963 21 988 988 9400 

····1964-- - 1-a- · - 179--- 1-7-9- ---·--20500 
1965 13 285 273 21500 
.1966 17 979 744 6200 
1967 26 888 630 32500 
1968 23 1606 508 33000 
1969 10 650 474 20 600 
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ANNEXE IV: Evolution de la PPCB au Cameroun de 1955 à 1976 

(Atang, 1971 ; Nsangou-Nanji, 1965) 

ANNEE FOYERS MALADES MORTS 1 VACCINATIONS 

1955 77 7528 813 9341 
1956 240 19 381 1 287 

-1957--;- 11or- ----9-459 · 745- ---~----
1958 71 '499 , 584 
1959 221 412 24250 
1960 110 360 236 23 673 
1961 34 472 186 13 286 
1962 47 472 406 6 749 
1963 42 143 580 39 266 
1972 21 320 444 25 753 
1973 4 10 6 812 
1974 1 24 24 940 
1975 26 159 194 589 
1976 11 98 98 1016747 
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ANNEXE V: Evolution de la PPCB au Mali de 1952 à 1975 

(Kouma, 1964; Seck, 1975) 

~NNEE I FOYERS MALADES MORTS VJ\CCINATIO'NS 

1952 207 6878 1 362 271 066 
1953 247 2890 1 260 386 827 
1954 177 2438 844 489 276 
1955 178 2216 914 595 329 
1956 172 1851 578 534 396 
1957 249 2948 965 637 409 
1958 207 2060 672 728 800 
1959 213 5184 190 856 220 

····1960 '--2-94- .... 3702 . - 1-295- - 659 574 
1961 290 2847 982 301180 
1~62 279 2924 912 301180 
1963 329 5290 1 632 521 959 
1964 279 3817 1138 1063592 
1965 379 7785 4133 827188 
1966 244 8 778 4 251 1365277 
1967 113 6936 4165 1399 446 
1968 184 6 619 2 111 1577592 
1969 173 5486 2184 1 391 763 
1970 185 3488 1 639 1174 458 
1971 149 2003 973 536165 
1972 113 2714 1 002 425 334 
1973 62 1 214 329 542 587 
1974 69 2079 701 347 377 
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ANNEXE VI : Evolution de la PPCB en Mauritanie de 1957 à 1998 

(1968; Ould-Merzoug, 1999) 

ANNEE FOYERS MALADES MORTS 

1957 143 3 088 394 
1958 114 1927 375 
1964 194 2705 361 
1965 200 5432 620 
1966 137 1305 352 
1967 166 1808 573 
1968 158 1 020 371 
1969 125 1649 721 
1970 182 2143 744 
1971 57 176 83 
1972 111 1570 686 
1976 6 30 16 
1981 1 ? ? 
1982 0 0 0 
1983 1 4 0 
1984 0 0 0 
1985 ? ? ? 
1987 0 0 0 
1988 ? ? ? 
1989 0 0 0 
1990 ? ? ? 
1993 4 ? ? 
1994 5 ? ? 

' 1995 5 ? 113 
: 1996 6 ? 101 

1997 5 ? 21 
1998 6 136 131 
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ANNEE 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

ANNEXE VII : Evolution de la PPCB au Sénégal de 1959 à 1974 

(1968; 1969b) 

FOYERS MALADES MORTS VACCINATIONS CHEPTEL 
98 1051 268 190 075 1600000 
118 1236 253 171753 1 666 666 
67 824 169 334108 1 733 333 
38 354 76 251729 1800000 
27 295 76 395 934 1 933 333 
17 171 48 593 519 2 066 666 
49 517 113 502 244 2 200 000 
37 637 181 1007664 2 300 000 
22 273 131 1012206 2 400 000 
42 903 407 1275864 2 500 000 
42 633 241 1627776 
6 37 23 1354034 
4 19 14 1207883 
4 33 15 1224744 
1 17 - 13 1284638 
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ANNEXE VIII : Evolution de la PPCB au Tchad de 1960 à 1985 

(Nokouri, 1973 ; Provost, 1971) 

ANNÉE FOYERS MALADES MORTS VACCINATIONS 

·~ 1953 128 1144 1174 12 821 
~ 1954 83 717 1 005 604 
,, 1955 133 2227 1 529 3743 

1956 56 584 792 2152 
1957 127 1370 1 688 10 351 

• 1958 174 4312 1 527 23344 
~ 1959 230 6685 3 685 44296 

1960 206 6077 1 267 81109 
1961 137 3 019 1 414 53 252 
1962 273 5599 1175 113 824 
1963 106 1 971 459 34971 
1964 36 1236 337 23 983 
1965 123 3703 536 38 541 
1966 87 3705 584 1086097 
1967 28 1821 164 2 265 822 
1968 25 204 162 1109158 
1969 27 168 45 860 649 
1970 12 456 73 872 873 

i! 1971 14 56 347 1447 676 
1 1972 18 747 682 1436 076 

1973 6 430 74 1744 863 
1974 18 438 41 1 411198 
1975 1713995 
1976 10 114 71 1689309 
1977 1194 205 
1978 

" 1979 29736 
1983 16 80 51 724186 
1984 4 17 7 1244207 
1985 4 2 283 34 1274502 
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ANNEE 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
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ANNEXE IX : Evolution de la PPCB en Angleterre de 1870 à 1893 

(Nocard et Roux, 1898) 

MALADES MORTS 
Total 

ABATTUS 
Contaminés 

4 602 1276 3 790 1755 2 035 
5 869 1339 4043 2207 1836 
7983 1979 7 116 3871 3 245 
6 787 1028 7 091 5061 2 030 
7 740 289 8 919 7434 1485 
5 806 190 6 801 5384 1417 
5253 114 6 419 5131 1288 
5330 107 6 576 5223 1353 
4593 114 5 845 4488 1357 
4 414 119 6 338 4296 2 042 
2 765 88 4 070 2681 1389 
1875 78 2 711 1797 914 
1200 39 2123 1161 962 
931 35 1 878 897 981 

1096 20 1 825 1074 751 
1511 42 2 636 1469 1167 
2 471 63 4855 2409 2 446 
2 437 52 6 201 2384 3 817 
1843 59 10 508 1786 8 722 
1646 42 8 900 1603 7 297 
2 057 37 13 323 2022 11301 
778 10 269 778 9 491 
134 3 611 134 3 477 
30 1187 30 1157 
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ANNEXE X : Evolution de la PPCB en France de 1884 à 1894 

(Nocard et Roux, 1898) 

ANNEE MALADES ABATTUS INOCULES 

1884 2 052 7384 
1885 2 262 9574 
1886 1853 8374 
1887 1454 7911 
1888 1128 , 4867 

--1889~- -- 1-379-- - ~--~--5291 
1890 2 313 8329 
1891 2112 7376 
1892 1454 4519 
1893 755 2297 
1894 813 
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ANNEXE XI : Evolution de la mortalité et des animaux infectés au cours d'un foyer de PPCB en 
Côte d'Ivoire 

(Lindley, 1971) 

Mols Morts en% Infectés en % 
0 0 1 
1 2 6 
2 9 50 
3 25 95 
4 39 97 
5 46 97 
6 50 97 
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