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LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES  
CONTAGIEUSES ANIMALES  

 
par Barbara Dufour1 

 
 

Seule une lutte collective organisée peut permettre de contrôler les grandes maladies 
contagieuses animales. 

Les mesures médicales correspondent à l’utilisation d’outils médicaux préventifs tels les 
vaccins (mesures défensives) ou thérapeutiques tels des antibiotiques (mesures offensives) pour 
lutter contre une maladie. 

Les mesures sanitaires correspondent à toute une série d’actions ou de précautions visant à 
éviter la contamination des animaux sains (mesures défensives) ou à éliminer l’agent pathogène en 
cause (mesures offensives). 

Le plus souvent, une lutte efficace combine ces mesures en tentant de contrôler la source de 
l’agent pathogène, ses modes de transmission et ses hôtes réceptifs. 

Cet article se propose d’examiner successivement les mesures médicales et surtout sanitaires 
afin d’en dégager les intérêts mais également les limites tant sur le plan scientifique 
qu’opérationnel. 
 
 
Introduction 
 

Les grandes maladies infectieuses animales, que les pays d'Europe de Ouest avaient cru 
vaincre dans les années 70 (comme la fièvre aphteuse par exemple), ont fait leur réapparition, 
quelque fois de manière particulièrement spectaculaire (par exemple épizootie de fièvre aphteuse au 
Royaume Unis en 2001, Influenza aviaire hautement pathogène en Europe en 2006), depuis 
quelques années. Les causes de cette ré-émergence sont multiples. Ainsi, l'intensification du 
commerce international augmente les risques d'introduction des agents pathogènes exotiques; la 
réceptivité accrue des populations animales rendues « naïves » sur le plan immunitaire par 
l'éradication des grandes maladies infectieuses favorise l'explosion des épizooties; le réchauffement 
climatique a permis la multiplication de certains réservoirs sauvages et d'insectes vecteurs 
favorisant la propagation de certaines maladies.  

Faces à ces nouvelles menaces, les Services vétérinaires, avec l'aide des éleveurs volontaires 
(Groupements de défense sanitaire du bétail) ont du se mobiliser et réactiver les plans de prévention 
et de contrôle collectif pour les maladies contagieuses dont les conséquences pour la santé publique 
(rage, brucellose, tuberculose…) ou la santé animale (fièvre aphteuse, fièvre catarrhale ovine…) 
sont les plus graves.  

La lutte contre les MARC (maladies animales réputées contagieuses), dont la liste a 
récemment été révisée et dont l’objectif est le plus souvent l’éradication de ces maladies, repose sur 
deux grandes catégories de mesures : des mesures dites médicales et des mesures sanitaires. Ces 
                                                 

1  Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France,  Unité EPIMAI, Service des maladies contagieuses, École 
vétérinaire d’Alfort, 7, Avenue du général de Gaulle 94700, Maisons-Alfort. 
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mesures ont chacune leur intérêt et leurs limites. Pour de nombreuses maladies, les protocoles 
retenus combinent des mesures médicales et des mesures sanitaires. 
 
Les mesures médicales 
 

D’une manière générale, pour la plupart des luttes collectives obligatoires contre les grandes 
maladies animales ayant comme objectif à terme l’éradication, les mesures thérapeutiques 
(traitement des animaux malades) ne sont non seulement pas utilisées mais interdites pour favoriser 
les exportations dans des garanties de sécurité plus importante, la thérapeutique ou la vaccination 
pouvant quelques fois masquer une infection résiduelle. L’arme médicale correspond donc 
exclusivement à l’outil vaccinal. 

La vaccination collective contre certaines maladies animales, est, ou a été, très largement 
utilisée dans la lutte contre des maladies virales majeures comme la fièvre aphteuse. Elle sera l’outil 
de choix de lutte contre la fièvre catarrhale ovine sérotype 8 qui a envahi l’Europe du Nord en 2006 et 
2007. 
 

Il existe différents types de vaccins :  
- les vaccins contenant l’agent pathogène qui a été atténué, le plus souvent par de nombreux 

passages en culture ; ces vaccins contiennent un agent pathogène encore vivant, mais dont la 
virulence a été réduite. Ils induisent donc chez l’animal, une immunité proche de celle que 
provoquerait l’agent pathogène sauvage et sont le plus souvent capables de se multiplier 
chez les animaux vaccinés conduisant ainsi à une véritable « infection vaccinale » ; 

- les vaccins à base d’agents pathogènes inactivés ne contiennent que certains antigènes de 
l’agent pathogène; en principe, ceux les plus susceptibles d’induire l’immunité chez le sujet 
vacciné. Ces vaccins sont, par principe, inertes. Ils doivent donc contenir la dose d’antigène 
permettant d’induire une immunité correcte chez le sujet vacciné. 

 
Les avantages et limites des vaccins dits « vivants » et des vaccins dits « inactivés » sont 

présentés dans le tableau I. 
 
Tableau I : Présentation résumée des principaux avantages et inconvénients des vaccins à agents pathogènes 

vivants et à agents pathogènes inactivés 
 Avantages Inconvénients 

Vaccins « vivants » - Immunité rapide et durable, 
comparable à celle obtenue avec un 
agent pathogène sauvage 
- Diffusion de la souche vaccinale dans 
la population animale : il n’est pas 
nécessaire de vacciner tous les animaux 

- Quelque fois, effets secondaires liés au 
reste de virulence 
- Risque de retour à la virulence 
- Risque de contamination avec d’autres 
agents pathogènes 
- Diffusion de la souche vaccinale dans 
la population animale : le contrôle précis 
des animaux vaccinés est impossible 

Vaccins « inactivés » - Pas de risque d’effet secondaire sauf 
ceux éventuellement liés à l’adjuvant 
- Pas de risque de retour à la virulence 

- Immunité plus limitée que celle 
obtenue avec des vaccins « vivants » 
(nécessite souvent plusieurs injections et 
l’utilisation d’adjuvants) 
− Vaccination obligatoirement 

individuelle car aucune diffusion de 
la souche vaccinale 
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Si les deux types de vaccins sont disponibles, ce qui est quelquefois le cas, le choix de leur 
emploi prend en compte les différents avantages et inconvénients précédemment décrits.  

Cependant, quelques expériences malheureuses du passé comme la contamination dans les 
années 1990 d’un vaccin à virus vivant contre la maladie d’Aujeszky avec un pestivirus ou la 
maladie résultant de l’utilisation d’un vaccin à virus vivant insuffisamment inactivé contre le 
sérotype 16 de la fièvre catarrhale ovine en 2004, ont conduit les décideurs français a souvent 
préférer les outils vaccinaux inactivés. 
 

Les stratégies vaccinales sont nombreuses et complexes car si, utilisé individuellement, un 
vaccin permet de protéger contre les signes cliniques sans pour autant empêcher toute infection; au 
plan collectif, c’est surtout sa capacité à réduire la circulation de l’agent pathogène qui est 
recherchée. 

Ainsi, pour une même maladie selon que l’on se trouve dans un contexte simplement menacé 
ou déjà infecté, les stratégies vaccinales et leurs objectifs différent. Le tableau 2 résume ces 
différentes stratégies vaccinales. 
 

Enfin, il ne faut pas négliger la perception des mesures médicales. Pour les éleveurs, en 
situation d’infection elles permettent de faire disparaître les signes cliniques économiquement 
pénalisants. Pour le grand public, elles permettent de protéger les animaux et d’éviter les abattages 
massifs (cf infra). 
 
Tableau 2 : Principales stratégies vaccinales utilisées dans la lutte collective contres les maladies animales 

contagieuses 
 Région menacée Région infectée depuis un 

certain temps (agent 
pathogène très répandu) 

Région récemment infectée 
(agent pathogène qui vient 

d’être introduit sur un 
territoire indemne) 

Appellation Vaccination préventive 
- Généralisée à une espèce :  
- Ciblée sur certains 
animaux,  

 Vaccination généralisée   Vaccination péri focale 
autour d’une petite zone 
infectée 
- « Suppressive » quand elle 
s’accompagne d’un abattage 
différé des animaux vaccinés 

Objectif Protéger les élevages d’un 
éventuel risque 
 

- Diminuer la pression 
infectieuse afin, dans un 
deuxième temps, de pouvoir 
avec des mesures sanitaires 
terminer l’éradication  

- Empêcher la diffusion de 
l’agent pathogène au-delà de 
la zone infectée en créant  une 
zone « immune » autour de la 
zone infectée 

Exemples - Vaccination contre la 
fièvre aphteuse. des bovins 
en France entre 1980 et 
1990 
- Vaccination des canards 
contre l’influenza aviaire 
dans le sud ouest en 2006 

- Vaccination contre la fièvre 
aphteuse. des bovins en France 
entre 1960 et 1980 
 

- Vaccination autour de 
foyers de fièvre aphteuse. aux 
Pays –Bas en 2001 

Mise en œuvre Vaccination massive sur 
toute la région pendant 
plusieurs années 

Vaccination massive sur toute 
la région pendant plusieurs 
années 
 

Vaccination à un moment 
donné le plus rapidement 
possible autour d’une petite 
zone contenant les premiers 
foyers 

Intérêts - Protège les élevages en - Seule démarche possible - Bloque l’extension d’une 
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cas d’introduction de 
l’agent pathogène 
- Rassure les éleveurs  

quand l’infection est très 
répandue 
- Supprime rapidement 
l’expression clinique de la 
maladie 

épizootie 
- Bonne perception par 
l’opinion publique 

Limites - Coût très élevé  
- Limite la détection de 
l’introduction de l’agent 
pathogène en masquant les 
signes cliniques 
- Crée une fausse sécurité 
pouvant conduire à 
négliger les mesures de 
biosécurité 

- Coût élevé 
- Perturbe le dépistage (quand 
vaccins non marqués) 
- Efficacité limité sur la 
persistance de l’agent 
pathogène (difficultés 
d’éradication) 

- Difficultés de réalisation 
dans l’urgence 
- Souvent problèmes 
commerciaux ultérieurs 

 

Les mesures sanitaires 
 

Les mesures sanitaires se répartissent en mesures défensives, permettant de protéger un 
territoire ou un élevage (on les nomme depuis peu « mesures de biosécurité ») et mesures offensives 
qui visent à assainir un territoire ou un élevage. 
 
Les mesures défensives 

L’objectif de ces mesures et de tenter d’empêcher l’introduction des agents pathogènes visés 
dans un milieu (zone géographique ou élevage) indemne.  
La protection du milieu consiste en des mesures de précaution concernant l’introduction des agents 
pathogènes par les animaux vivants, principale source de ces agents pathogènes, et par les 
personnes, le matériel ou l’environnement pouvant véhiculer passivement l’agent pathogène en 
cause. 

Le tableau 3 illustre les mesures pouvant être prises à l’aide de quelques exemples. 
Les mesures de biosécurité des élevages sont pour la plupart des mesures non spécifiques (en 
dehors des mesures de dépistage) ; elles apportent aux éleveurs une certaine protection contre la 
plupart des agents pathogènes majeurs notamment ceux présents dans d’autres élevages du pays ou 
dans la faune sauvage 
 

Tableau 3 : Exemples de mesures sanitaires défensives 
 

Risques  
Mesures au plan d’une zone Mesures au plan d’un élevage (biosécurité) 

Introduction des 
animaux 

- Interdiction d’importation en 
provenance des pays infectés 
- Quarantaine nationale 

- Introduction uniquement en provenance de 
troupeaux indemnes 
- Quarantaine et dépistage dans les élevages 

Introduction de 
personnes 

- Restrictions ponctuelles aux 
frontières (ex fièvre aphteuse. aux 
U.S.A.) 

- Bottes et vêtements de protection dans les 
élevages avicoles et porcins 

Introduction de 
matériel 

- Désinfection des camions de 
transports internationaux des 
animaux 

− Rotoluves, 
− Quais d’embarquement des porcelets 

Environnement - Grillage de plusieurs centaines de 
Km en Afrique du Sud pour séparer 
faune domestique et faune sauvage 

- Protection des élevages avicoles contre la 
pénétration des oiseaux sauvages 
- Distribution de l’eau du circuit aux animaux 
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Les mesures offensives 
Les mesures offensives, contrairement aux mesures défensives, concernent spécifiquement les 

zones ou élevages déjà atteints par les agents pathogènes visés. L’objectif de ces mesures est de 
protéger le reste de la collectivité contre la diffusion des agents pathogènes apparus dans certaines 
zones. 

La lutte sanitaire vise ainsi d’une part, à limiter la diffusion de l’agent pathogène (blocages 
des exploitations infectées, zonage…) et, d’autre part, à éliminer l’agent pathogène (abattage, 
désinfection, vide sanitaire…). 

Les mesures de blocage des exploitations sont d’autant plus strictes que l’agent pathogène est 
contagieux ; ainsi, pour la fièvre aphteuse, le principe retenu est : « rien ne sort, rien ne rentre » ni 
animaux, ni personnes, ni matériel. 

Pour les maladies très diffusibles, des zones de blocage (souvent deux zones concentriques, la 
plus proche des foyers se nommant habituellement zone de protection et la zone périphérique: zone 
de surveillance) sont créées. Les tailles de ces zones sont le plus souvent fixées par la 
réglementation internationale. Le périmètre réglementé fait l’objet de mesures de restriction aux 
mouvements, variables en fonction des maladies mais, d’une manière générale, aucun animal vivant 
et, dans certains cas, aucun produit animal ne peut sortir de ce périmètre réglementé.  

Les restrictions aux mouvements d’animaux, et donc au commerce, peuvent donc être 
considérables comme en 2008 en France pour la fièvre catarrhale ovine. Ainsi, les deux tiers de la 
France sont en principe dans le périmètre interdit et les animaux (broutards notamment) pour sortir 
de cette zone doivent subir des tests individuels. Les conséquences économiques de telles mesures 
sont évidemment considérables ! 
 

L’élimination de l’agent pathogène dans la zone infectée passe nécessairement par la 
détection et l’assainissement des élevages infectés. 

Dans le cas des maladies très contagieuses, les animaux des élevages infectés, qu’ils soient 
malades ou non, sont considérés comme potentiellement infectés et producteurs de l’agent 
pathogène. L’abattage des animaux est alors le moyen de faire cesser la production de l’agent 
pathogène et de limiter ainsi les risques pour les autres élevages. Dans certaines circonstances, 
quand la contagiosité est moindre, et que la santé publique n’est pas en cause (par exemple : la 
maladie d’Aujeszky), l’abattage des animaux peut se faire dans des abattoirs et la viande peut alors 
être livrée à la consommation humaine ; cependant, pour les maladies très contagieuses, le transport 
des animaux vivants fait courir de trop gros risques de diffuser l’agent pathogène et la seule 
solution raisonnable est alors l’euthanasie rapide de tous les animaux réceptifs sur place, avec 
destruction de leurs carcasses.  

Ces dernières mesures, si elles sont indispensables pour lutter contre des maladies à fort 
pouvoir diffusible comme la fièvre aphteuse ou l’influenza aviaire, n’en sont pas moins mal 
perçues, tant par les éleveurs que par les consommateurs. 

La poursuite de l’élimination de l’agent pathogène dans les élevages infectés passe ensuite par 
des désinfections successives (souvent au moins deux pour les maladies très contagieuses) et un 
vide sanitaire avant le repeuplement. 
 
Intérêt et limites de l’utilisation des mesures sanitaires 
 

Le plus souvent utilisées conjointement pour une meilleure efficacité, les mesures sanitaires 
défensives et offensives présentent des avantages et des limites qui sont présentées dans le tableau 4 
 
 
 



LUTTE SANITAIRE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2008. Séance du 21 mai 2008. 6 

Tableau 4 : Intérêts et limites des mesures sanitaires 
 Mesures défensives Mesures offensives 

Intérêts - Mesures simples et globalement 
efficaces  
-Polyvalence de ces mesures qui 
sont efficaces pour la plupart des 
maladies infectieuses 

- Efficacité prouvée dans 
l’éradication de certaines maladies 
- Seules mesures possibles dans 
certains cas 

Limites - Efficacité non totale  
- Nécessité d’une bonne éducation 
sanitaire des éleveurs 

- Efficacité limitée s’il existe des 
réservoirs sauvages ou telluriques 
- Lourdeur et coût des mesures 
- Acceptabilité sociale limitée 

 
 

Conclusion 
 
 

Souvent, le contrôle des maladies épizootiques animales nécessite le recours à une 
combinaison de mesures sanitaires et médicales, comme actuellement en France pour la fièvre 
catarrhale ovine où les mesures de prophylaxie exclusivement sanitaires (restrictions à la circulation 
des animaux dans les périmètres interdits, lutte contre le vecteur...) se sont avérées insuffisantes 
pour limiter l'extension inexorable de l'épizootie au cours de l'année 2007. Il a donc fallu associer 
des mesures vaccinales pour tenter de maîtriser cette maladie à transmission vectorielle.  

Si l'utilité technique de ces mesures, particulièrement des mesures sanitaires, est indiscutable, 
leur rapport coût/bénéfice et surtout leur acceptabilité à la fois par les éleveurs et surtout par les 
consommateurs ne sont pas toujours excellents.  La prise en compte des facteurs économiques d'une 
part, et, d'autre part, de perception des mesures de gestion du risque sont devenues, dans le contexte 
actuel, de nouveaux enjeux venant complexifier le choix des outils à utiliser pour lutter contre les 
grandes épizooties. 
 


