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Résumé : L’épidémie de fièvre catarrhale du mouton qui sévit en Europe depuis 2000 est le 
premier exemple de propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue virus – 
BTV) sur ce continent dans de grandes populations “naïves” d’animaux sensibles. En se basant 
sur les résultats de la surveillance intensive et de la recherche menée dans des pays  du sud du 
bassin méditerranéen qui ont été atteints par l’infection, une nouvelle stratégie de prévention et de 
lutte contre la maladie a été mise au point afin de limiter les pertes directes et de réduire les 
conséquences des restrictions de déplacements. Les principales innovations qui ont été introduites 
ont été l’utilisation de la vaccination généralisée de toutes les espèces ruminantes domestiques 
afin de limiter la propagation du BTV, et l’utilisation de la  surveillance active intensive afin de 
limiter, autant que faire se peut, la zone où des restrictions de mouvements doivent s’appliquer. La 
stratégie novatrice qui a été adoptée a considérablement réduit le nombre de foyers cliniques et a 
permis des échanges de bétail plus sûrs. En 2006, une épidémie due au BTV-8 est apparue dans le 
nord-ouest de l’Europe. Au cours de la première épidémie de BTV-8 en 2006, les pays atteints ont 
opté pour une stratégie d’observation. Aucune vaccination n’a été appliquée jusqu’en 2008 et, 
dans un certain nombre de cas, les déplacements d’animaux ont été autorisés dans des certaines 
zones délimitées, ce qui a favorisé la propagation de l’infection. Des dérogations à l’interdiction 
des déplacements d’animaux similaires à celles qui s’appliquaient dans le sud de l’Europe ont été 
appliquées dans le nord de l’Europe, alors que les conditions qui ont permis l’application de ces 
dérogations dans le bassin méditerranéen (existence de programmes de vaccination généralisée et 
établissement d’un vaste réseau de surveillance sérologique et entomologique) n’étaient pas 
toujours appliquées. Le retard dans l’administration de la vaccination était dû au choix qui a été 
fait d’éviter l’utilisation de vaccins à virus vivant modifié, bien que ce type de vaccin ait donné des 
résultats satisfaisants au cours des précédentes épidémies de fièvre catarrhale du mouton dans le 
sud de l’Europe. Ces faits ont également été reconnus par la Conférence sur les vaccins organisée 
en 2008 par la Commission européenne. 

La fièvre catarrhale du mouton a démontré que les agents infectieux présents en Afrique australe 
peuvent facilement s’acclimater dans le bassin méditerranéen, qui doit être considéré comme une 
seule entité épidémiologique pour les maladies animales. Par conséquent, toute stratégie efficace 
de prévention et de lutte contre les maladies animales en Europe doit prendre en compte cette 
réalité et reconnaître la nécessité de disposer de réseaux de surveillance régionale englobant tous 
les pays riverains de la Méditerranée. 
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Introduction 

La fièvre catarrhale du mouton a été signalée pour la première fois il y a plus de 125 ans, avec l’introduction de 
moutons mérinos en Afrique australe. Depuis, différentes souches de virus de la fièvre catarrhale du mouton 
(bluetongue virus – BTV) ont été identifiées dans différentes zones tropicales et tempérées à travers le monde. 
Dans les zones tempérées, la maladie n’affecte que les ruminants. Dans les zones tropicales et subtropicales il 
n’y a pas ou peu de cas cliniques, sauf lorsque des ruminants non indigènes sont introduits dans des zones où 
l’infection est endémique [72]. 

Plusieurs systèmes épidémiologiques différents ont été identifiés dans le monde comme s’agissant de relations 
relativement stables entre plusieurs souches différentes de BTV (topotypes viraux), différentes espèces de 
Culicoides et différentes espèces sensibles de vertébrés, en dépit d’un commerce extensif et de déplacements 
continuels des ruminants entre les différents systèmes épidémiologiques [10]. 

Dans les pays historiquement infectés, la stratégie de lutte reposait sur la vaccination des ovins à risque et sur la 
surveillance clinique et sérologique. Les mouvements internationaux d’animaux d’espèces sensibles et de leurs 
produits potentiellement infectieux à partir de zones ou de pays infectés étaient strictement interdits sauf si 
l’absence d’infection de ces animaux avait pu être démontrée après qu’ils aient séjourné pendant un laps de 
temps donné à l’abri des attaques du vecteur, dans un environnement étanche aux insectes, tel que l’exigeaient 
les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). L’OIE avait d’ailleurs classé la fièvre 
catarrhale du mouton dans sa Liste A de maladies, lorsque cette liste existait encore. Les déplacements 
d’animaux à partir de zones ou de pays infectés étaient toutefois possibles à destination de zones ou de pays où 
l’absence des espèces de culicoïdes susceptibles d’être vectrices du BTV avait été démontrée [52]. 

La situation internationale a changé que le système épidémiologique méditerranéen a changé brutalement en 
1998, avec l’apparition de la plus grande épidémie de fièvre catarrhale du mouton jamais enregistrée. Cette 
épidémie a entraîné un changement important de l’attitude envers la fièvre catarrhale du mouton dans plusieurs 
pays et l’approche de la lutte contre cette maladie a été modifiée en conséquence dans le monde entier. Les 
normes de l’OIE sur la fièvre catarrhale du mouton ont également été profondément modifiées et un nouveau 
chapitre a été introduit concernant la surveillance de cette maladie [55]. 

Le but de cet exposé est de présenter l’histoire de la fièvre catarrhale du mouton en Europe et d’expliquer 
comment les stratégies de lutte adoptées au début de 2000 ont été modifiées depuis, au fur et à mesure de 
l’évolution des connaissances sur les vecteurs et sur la distribution géographique des virus, et suite à la mise en 
œuvre de la vaccination. Les changements apportés dans les normes de l’OIE et dans la législation de l’Union 
européenne sont également décrits brièvement. 

1. La stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Europe 

Dans l’est du bassin méditerranéen, le système épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton a été 
identifié dès la première moitié du XXème siècle. La fièvre catarrhale du mouton est devenue endémique 
dans cette région [71], avec des débordements sporadiques à Chypre, en Grèce, en Espagne et au Portugal 
[41, 46, 58]. 

1.1. L’évolution de l’épidémiologie de la fièvre catarrhale du mouton dans le bassin 
méditerranéen 

Entre l’automne 1998 et l’hiver 2002, des vagues épidémiques successives de fièvre catarrhale du 
mouton due aux virus BTV-9 et BTV-4 ont été signalées dans les Balkans, entraînant un certain 
nombre de foyers cliniques qui ont provoqué des pertes directes sévères dans plusieurs pays : Albanie, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Kosovo, Ex-République Yougoslave de Macédoine, 
Turquie et Yougoslavie [56]. Ces épidémies pouvaient être considérées comme faisant partie de 
l’évolution du système épidémiologique existant au Moyen-Orient. La propagation du virus a été liée 
en partie aux déplacements d’animaux et en partie à la propagation des vecteurs par effet de proximité 
[8, 56]. 

En décembre 1999, un système épidémiologique complètement nouveau s’est développé dans le 
bassin méditerranéen. 

Dans le centre et l’ouest du bassin méditerranéen, le BTV-2 a été signalé dans le nord et l’est de la 
Tunisie, d’où il s’est propagé vers l’Algérie au cours de l’été 2000 [40]. En même temps, le BTV-2 est 
apparu pour la première fois en Italie (Sardaigne) [8] et en France (Corse) [54]. L’Espagne aussi a été 
touchée (îles Baléares) [39]. 
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En novembre 2000, le BTV-9 a été isolé dans la région de Calabre, en Italie [8]. 

L’infection de ces pays méditerranéens est rapidement devenue la plus grande épidémie de FCM 
jamais enregistrée en Europe et en Afrique du Nord [8]. 

Il n’a jamais été prouvé que l’introduction de la fièvre catarrhale en Sardaigne et dans les îles Baléares 
ait été due à des déplacements d’animaux et de produits d’origine animale, et cela semble improbable. 
Le passage du BTV d’une zone à une autre par le biais de transports de produits animaux (semence, 
embryons) ou par le biais d’objets inanimés (avions, bateaux) semble également improbable compte 
tenu de la pathogénèse de l’infection à BTV et de la nature du vecteur. Par conséquent, on suppose 
que le BTV-2 a probablement pénétré en Sardaigne et dans les Baléares par le transport passif, par le 
vent, de vecteurs infectés provenant de régions d’Afrique du Nord infectées par le BTV-2. Plusieurs 
tempêtes de sable d’Afrique du Nord ont atteint l’Italie du Sud et les îles italiennes entre juin et juillet 
2000, et l’une d’elle a atteint la Sardaigne 25 jours avant la déclaration du premier cas de fièvre 
catarrhale [8]. 

Plusieurs vagues successives de différents types de BTV (BTV-1 et BTV-4) sont apparues dans le sud 
de l’Europe et se sont propagées selon des itinéraires plutôt réguliers et similaires. Par exemple, la 
propagation du BTV-4 en 2003 dans une population de ruminants non vaccinés en Sardaigne a suivi 
de près le tracé et la rapidité de propagation du BTV-2 dans la même population en 2000 [32]. La 
seule exception concerne le BTV-16 dont la propagation s’est modifiée après son entrée en Italie après 
l’utilisation d’un vaccin à virus vivant modifié dont il a finalement été démontré qu’il n’avait pas été 
convenablement atténué. 

Fin 2006, il s’est créé un système épidémiologique méditerranéen totalement nouveau, résultant de la 
fusion du système épidémiologique de l’ouest, d’origine africaine, et du système épidémiologique de 
l’est, d’origine asiatique. Enfin en 2007, le BTV-8 a pénétré dans ce système épidémiologique pour 
former ce qu’on pourrait maintenant appeler le “système épidémiologique euro-méditerranéen” de la 
fièvre catarrhale du mouton. 

1.2. La stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Europe en 2000 

L’Europe n’était pas tout à fait préparée à affronter une épidémie à vecteur de l’ampleur de l’épidémie 
de fièvre catarrhale qui a débuté en 2000 dans les Balkans et dans le centre et l’ouest du bassin 
méditerranéen [32]. 

Dans l’Union européenne, la stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale reposait essentiellement sur 
l’abattage sanitaire (comme c’était le cas pour la plupart des autres maladies de la Liste A de l’OIE, 
telles que la peste bovine, la dermatose nodulaire contagieuse ou d’autres maladies). La vaccination 
était considérée comme une mesure complémentaire à l’abattage sanitaire, destinée à éviter des pertes 
directes et à limiter la propagation de l’infection. La législation vétérinaire de l’époque reflète cette 
stratégie et la Directive 92/119/EEC [24] ne prescrivait que des mesures prophylactiques directes dont 
la mise en place d’une zone de protection de 3 km de rayon et d’une zone de surveillance de 10 km de 
rayon autour de chaque élevage infecté, ainsi que l’abattage de tous les animaux sensibles dans 
l’exploitation et éventuellement dans les exploitations voisines. 

Ces dispositions ont été rapidement modifiées à l’automne 2000, avec la Directive 2000/75/EC. En 
effet, il devenait évident que l’abattage sanitaire était tout à fait inapproprié face à une maladie à 
vecteur telle que la fièvre catarrhale du mouton, et l’abattage de tous les animaux sensibles dans toute 
la zone infectée et la zone à risque n’a pas été considéré comme une alternative valable. 

Dès lors, la stratégie de lutte reposait fondamentalement sur un contrôle strict des déplacements 
d’animaux en provenance des zones considérées comme infectées, tandis que la vaccination se limitait 
aux ovins à risque présents dans les zones de protection. Une surveillance clinique, sérologique et 
entomologique intensive a été utilisée afin de définir les zones sujettes à des restrictions de 
déplacements [33]. Cette stratégie et cette législation étaient conformes aux normes de l’OIE 
applicable à ce moment-là. 

Zones réglementées 

La Directive 2000/75/CE du Conseil de l’Union européenne [25] prend en compte trois niveaux de 
zones dans lesquelles des restrictions doivent s’appliquer : une zone de 20 km de rayon ; une zone de 
protection incluant la zone infectée et dont le rayon est d’au moins 100 km autour de l’exploitation 
infectée, conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (OIE) ; une 
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zone de surveillance d’au moins 50 km de profondeur, s’étendant au-delà des limites de la zone de 
protection. 

Dans la zone de 20 km de rayon, toutes les exploitations doivent faire l’objet de visites régulières, et 
l’on doit procéder à cette occasion à des examens cliniques et anatomo-pathologiques et le cas échéant 
confirmer la maladie par des examens de laboratoire. Tout mouvement d'animaux sensibles en 
provenance ou à destination des exploitations est interdit. 

Dans la zone de protection, un programme d'épidémiosurveillance doit être mis en œuvre, fondé sur 
le suivi sérologique de ruminants sentinelles et sur le suivi entomologique des populations de 
vecteurs. Il est interdit de sortir des animaux de cette zone, sauf si l'absence de circulation virale est 
démontrée. La vaccination peut s’appliquer selon différentes stratégies scientifiquement justifiées. 

Dans la zone de surveillance, des mesures similaires à celles en vigueur dans la zone de protection 
s’appliquent, à l’exception de l’administration de vaccins qui est interdite. 

Les restrictions de mouvements de populations animales sensibles sont très difficiles à imposer sur 
une longue période. Dans le cas de la fièvre catarrhale, les personnes concernées et le service 
vétérinaire local ont eu le plus grand mal à comprendre pourquoi des animaux au sujet desquels les 
examens de laboratoire les plus sophistiqués indiquaient clairement qu’ils n’étaient pas infectés ne 
pouvaient pas être déplacés librement à destination et en provenance des zones réglementées. 

Dans certains cas (par exemple dans le sud de l’Italie), la filière élevage a terriblement souffert de ces 
restrictions de déplacements qui touchaient à des coutumes séculaires telles que la transhumance. Les 
mesures ont été imposées pour protéger les populations de ruminants sensibles présentes dans les 
zones indemnes du nord de l’Italie et du reste de l’Europe. 

La frustration des éleveurs était accrue du fait que personne ne pouvait leur dire quand cette situation 
pourrait changer et ils n’avaient pas la possibilité de faire quoi que ce soit pour résoudre ce problème. 

Cette situation est rapidement devenue insoutenable du point de vue à la fois économique, social et 
politique. 

1.3. L’élaboration d’une nouvelle stratégie 

1.3.1. La recherche de nouveaux outils 

Il fallait trouver de nouveaux outils pour mettre en œuvre une stratégie qui limiterait à la fois 
les pertes directes et les pertes indirectes dues aux restrictions de déplacements. Les normes 
internationales devaient être prises en compte, de même que la nécessité de protéger les 
populations d’animaux sensibles dans les zones indemnes. Une contrainte supplémentaire était 
la nécessité de produire des données scientifiques suffisantes pour justifier les choix effectués. 

A partir de l’an 2000, une surveillance intensive et des efforts de recherche ont démarré dans 
les différents Etats membres de l’Union européenne atteints par la maladie, afin d’identifier les 
vecteurs, leur abondance et leur dynamique, et de définir l’épidémiologie du BTV dans le 
contexte européen [4, 30, 32, 38, 56, 63]. Ces études ont permis de décrire l’évolution 
épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton en Europe ; elles ont également démontré 
l’existence d’autres espèces de Culicoides (en plus de C. imicola) douées de capacités 
vectorielles. Il a en particulier été démontré que le “complexe Obsoletus” [64, 70] jouait un 
rôle important dans la transmission du BTV dans certaines zones. Ces dernières découvertes 
fournissaient clairement un avertissement sur la possibilité d’une expansion de la fièvre 
catarrhale bien au-delà du 40ème parallèle Nord que la norme de l’OIE indiquait comme limite 
septentrionale en Europe du Nord ; ceci s’est vérifié par la suite. Elles ont également démontré 
que le BTV pouvait aisément infecter de nouvelles zones par le biais des déplacements 
d’animaux depuis des zones infectées lorsque des mesures de réduction du risque inappropriées 
étaient appliquées [33]. Ceci pourrait sembler en contradiction avec les résultats rapportés par 
certains auteurs [45, 73], mais cette différence peut être due au fait que ces auteurs se basaient 
sur des systèmes épidémiologiques plutôt stables, tandis qu’un nouveau système était en train 
de se développer en Europe et évoluait vers une situation typiquement dynamique. 

En outre, des études ont été menées sur l’efficacité des différents composés chimiques utilisés 
pour traiter le bétail afin de le protéger contre les attaques de Culicoides [8, 13], ou pour traiter 
les sites de développement larvaire ou les zones de repos des adultes, afin de réduire de 
manière significative la population de vecteurs [62]. Bien qu’une certaine efficacité ait été 
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rapportée au niveau expérimental après l’application de certains produits à base de 
pyréthroïdes, les limites de cette méthode empêchent de baser une quelconque stratégie 
prophylactique sur la lutte directe contre Culicoides. Ces composés chimiques ne sont par 
conséquent utilisés que lors des transports d’animaux, à titre de procédé auxiliaire pour limiter 
les risques d’infection. Les mêmes résultats ont récemment été confirmés par une étude 
approfondie [28]. 

En 2000, il n’existait que des vaccins à virus vivant modifié (VVM). Ces vaccins avaient 
largement fait leurs preuves pour protéger les ovins de la maladie sur d’autres continents, mais 
il existait des réserves quant à sa sécurité [73]. On n’avait jamais expérimenté l’utilisation des 
vaccins anti-fièvre catarrale du mouton sur les bovins, et on ne disposait que de peut de 
données sur leur efficacité pour bloquer la virémie chez les ovins. Plusieurs études sur la 
vaccination ont été effectuées pour évaluer le niveau de protection contre la maladie et 
l’infection dans les espèces sensibles. Des expérimentations maîtrisées et des études de terrain 
ont été menées concernant la vaccination des bovins, en particulier, afin d’évaluer si la 
vaccination bloquait la virémie et si les vaccins VVM avaient un impact sur la reproduction ou 
sur la production de lait ou s’ils étaient nocifs pour le fœtus [35, 42, 48, 49, 50, 64, 66, 69]. 
Plusieurs études ont également été menées afin d’évaluer l’effet du vaccin VVM sur la 
production de lait chez les ovins en phase de lactation ainsi que d’autres effets notoires [7]. 

Les résultats de ces études ont mené à la mise au point d’une nouvelle stratégie de lutte contre 
la fièvre catarrhale du mouton. 

Il convient de souligner les efforts des travailleurs de la recherche pour mener à bien ces 
études. Beaucoup de temps a été dévolu à ce travail, avec de maigres ressources financières, ce 
qui était une importante contrainte ; en dehors de quelques agences gouvernementales 
éclairées, les organismes traditionnels de financement de la recherche, y compris l’Union 
européenne, n’ont pas considéré que la fièvre catarrhale du mouton était une priorité pour la 
recherche. 

1.3.2. La conception de la nouvelle stratégie 

La nouvelle stratégie se devait d’atteindre deux objectifs obligés : 

1) limiter la circulation virale dans l’environnement afin de réduire l’étendue de la zone de 
protection et de surveillance et donc de faciliter les déplacements d’animaux ; 

2) immuniser les animaux afin d’être sûr qu’ils résistent à une infection par un virus sauvage 
et qu’ils ne contractent pas la maladie ou n’introduisent pas l’infection dans des 
populations sensibles indemnes. 

Cette stratégie n’a pas envisagé l’éradication du BTV, bien que les résultats de la vaccination 
généralisée, dès lors qu’elle était correctement appliquée, aient démontré la disparition de BTV 
circulant ; ce fut le cas dans les îles Baléares, qui ont été déclarées indemnes de BTV-2 et de 
BTV-4 en 2006 [22], et en Toscane, où les provinces de Massa-Carrara, Pise, Livourne et 
Grosseto ont respectivement été déclarées indemnes d’infection à BTV-2 en 2005 [19], 2006 
[21] et 2008. 

Une stratégie basée uniquement sur des mesures directes de contrôle (restrictions des 
déplacements) ne semblait pas pouvoir limiter efficacement la propagation de l’infection dès 
lors que la densité des populations de ruminants et de vecteurs et la dynamique 
épidémiologique étaient à même d’assurer la circulation du BTV ; cependant, une politique de 
contrôle basée uniquement sur la vaccination des ovins ne semblait pas non plus appropriée 
pour atteindre l’objectif fixé par la nouvelle stratégie. 

Seule la vaccination facultative des ovins, telle qu’elle est pratiquée dans la plupart des régions 
du monde, comme en Australie, en Afrique du Sud ou aux Etats-Unis, limite les pertes 
générées par la maladie. S’il y a une faible densité d’autres espèces sensibles, la vaccination 
facultative des ovins favoriserait vraisemblablement une nette réduction de la circulation 
virale ; en revanche, lorsque la population bovine est importante, un cycle s’établit entre les 
bovins et les vecteurs, qu’il y ait ou non des ovins ou des caprins présents dans la zone, et le 
BTV peut s’établir. Par conséquent, ni une stratégie reposant uniquement sur des mesures 
directes, ni une stratégie reposant uniquement sur la vaccination des ovins et des caprins ne 
semblent appropriées pour réduire la circulation virale, et, par conséquent, pour lever les 
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restrictions imposées aux déplacements d’animaux sensibles tout en garantissant la sécurité des 
échanges [11]. En revanche, une stratégie de lutte reposant sur la vaccination de toute la 
population de ruminants domestiques sensibles peut avoir induit dans cette population des 
niveaux d’immunité suffisants pour atteindre les objectifs énoncés plus haut [11]. 

Webster et al. [73] décrivent les stratégies possibles de vaccination pour lutter contre la fièvre 
catarrhale du mouton : 
1) vaccination des bovins seulement ; 
2) vaccination des ovins et des bovins ; 
3) vaccination des ovins seulement ; 
4) pas de vaccination. 

En Europe les stratégies adoptées jusqu’en 2003 étaient les suivantes : 
1) mesures directes (limitation des mouvements) sans vaccination, telles que celles adoptées 

en Grèce ; 
2) vaccination des ovins seulement, adoptée dans les îles Baléares et en Corse [57], en même 

temps que la limitation des mouvements en dehors de la zone atteinte. 

L’Italie a proposé à l’Union européenne une stratégie innovante qui repose à la fois sur 
l’analyse des données générées par des expérimentations maîtrisées ainsi que sur l’analyse des 
données de terrain collectées grâce à une surveillance sérologique et entomologique intensive. 
Le choix de cette nouvelle stratégie a été fait après évaluation (au printemps 2001) de la 
diversité et de l’ampleur des conséquences de la non-vaccination ou de la vaccination de tout le 
bétail domestique sensible (bovins, ovins et caprins) ou de la vaccination uniquement des ovins 
et des caprins présents dans les zones atteintes [33]. 

Une évaluation quantitative a estimé qu’en l’absence de stratégie vaccinale l’infection se 
propagerait aux régions indemnes d’Italie dans un délai de quatre à six mois à partir du début 
de la nouvelle saison épidémique. En revanche, la vaccination pouvait réduire de manière 
significative à la fois les pertes économiques directes et la circulation virale. Toutefois, pour 
parvenir à une réduction significative de la circulation virale, il fallait immuniser au moins 
80 % des populations sensibles au BTV, afin d’atteindre l’objectif de réduction du nombre de 
cas secondaires à moins de 1 % du nombre de cas susceptibles d’être enregistrés en l’absence 
de vaccination [33]. 

La Directive 2000/75/CE envisage la possibilité de la vaccination uniquement dans la zone de 
protection et ne fournit pas de critères spécifiques quant à la conception des campagnes de 
vaccination. Par conséquent, chaque État membre de l’Union européenne devait décider ou non 
de vacciner et devait concevoir et appliquer sa propre stratégie vaccinale. Les Services 
vétérinaires italiens ont décidé de procéder à la vaccination généralisée de toues les espèces 
domestiques sensibles au BTV (ovins, caprins et bovins) avec les types de vaccin VVM contre 
les souches sauvages de BTV en circulation dans les différentes zones du pays, tel que l’avait 
révélé le programme de surveillance intensive lancé en 2000. 

La stratégie proposée par l’Italie, et finalement approuvée par l’Union européenne, était 
d’associer la vaccination, considérée comme insuffisante en elle-même pour assurer une 
maîtrise effective du BTV, à une surveillance intensive associant sérologie, virologie et 
entomologie et permettant de reconnaître la présence et le type de virus en circulation, ainsi 
que les espèces vectrices impliquées, et de définir, avec la plus grande précision possible, 
l’étendue réelle de la circulation virale [11]. 

Des contrôles stricts des déplacements d’animaux sensibles ont été maintenus, mais l’une des 
conséquences de cette nouvelle stratégie combinant vaccination généralisée et surveillance 
intensive a été la diminution du nombre de zones réglementées de trois à une. L’inspection 
clinique et sérologique intensive et systématique de tous les animaux sensibles a été réalisée en 
2002 et 2003, d’abord dans un rayon de 20 km puis dans un rayon de 4 km autour de chaque 
cas séropositif avéré. Ces inspections ont démontré que dans les populations vaccinées la 
circulation du BTV ne pouvait être que très limitée au sein du troupeau infecté. En 
conséquence, la zone infectée de 20 km a été maintenue pendant 60 jours comme seule zone 
réglementée dès lors que le suivi clinique et sérologique de tous les ruminants sensibles dans 
une zone de 4 km autour du premier cas avéré a fourni des résultats négatifs. 
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1.3.3. Résultats de la nouvelle stratégie 

Réduction de la circulation virale 

En observant les données de la vaccination relatives à l’Italie, à la Corse et à l’Espagne et le 
développement de l’étendue du BTV dans certains pays et régions européens, on peut aisément 
conclure à la validité du modèle qui a été proposé par des analystes du risque. 

En raison de la structure des populations de ruminants et de certaines situations locales en 
Italie il a été très difficile d’atteindre l’objectif d’une couverture de 80 % de la population à 
moins que les bovins soient aussi vaccinés. Par conséquent, la législation italienne exige la 
vaccination de tous les ruminants domestiques (bovins, ovins et caprins). Seules deux régions 
ont atteint l’objectif de vaccination d’au moins 80 % de cheptel contre le BTV-2 (il s’agit de la 
Sardaigne et de la Toscane). Dans ces deux régions, de très faibles niveaux d’infection ont été 
enregistrés en 2002 par rapport à 2001 (Tableau 1) : 24 cas ont été signalés en Sardaigne, et 
aucun en Toscane. Les données de la surveillance clinique ont été confirmées par la sérologie 
sur les animaux sentinelles, comme suit : en Sardaigne 25 animaux sentinelles sur 4 393 et en 
Toscane 5 animaux sentinelles sur 691 ont eu des réactions sérologiques positives en 2002 
[33]. En revanche, le BTV s’est largement propagé dans les régions du sud du pays, qui étaient 
loin d’atteindre l’objectif de population vaccinée fixé. 

Aux Baléares, deux des quatre îles, Majorque et Minorque, ont été atteintes lors de l’épidémie 
survenue à l’été 2000. Les ovins et les caprins représentaient 88 % de la population sensible au 
BTV sur ces îles. La vaccination généralisée des ovins et des caprins a été appliquée ; 78,3 % 
de la population sensible totale a été vaccinée. En 2001, aucun cas de fièvre catarrhale n’a été 
rapporté (Tableau 1). En 2003, une nouvelle incursion de fièvre catarrhale due au BTV-4 a 
touché les îles et il a été procédé à une nouvelle campagne de vaccination de tous les ovins au 
moyen d’un vaccin VVM. 

Tableau 1.– Résultats des campagnes de vaccination dans certaines régions d’Europe 

Année précédant la vaccination(1) Année de la première campagne de vaccination(2) 

Pays Région Ovins 
malades 

Trou-
peaux 
avec 
ovins 

malades 

Espèces 
cibles de la 
vaccination 

Couverture 
vaccinale 

(%) 

Ovins 
malades 

Trou-
peaux 
avec 
ovins 

malades 

Espèces 
cibles de la 
vaccination 

Couverture 
vaccinale 

(%) 

Sardaigne 239 178 6 090 Ovins, 
caprins, 
bovins 

0 24 6 Ovins, 
caprins, 
bovins 

> 80 

Toscane 693 158 Ovins, 
caprins, 
bovins 

0 0 0 Ovins, 
caprins, 
bovins 

> 80 

Campanie 3 1 Ovins, 
caprins, 
bovins 

0 1 568 238 Ovins, 
caprins, 
bovins 

< 60 

Italie 

Autres 
régions du 
Sud 

10 357 496 Ovins, 
caprins, 
bovins 

0 776 76 Ovins, 
caprins, 
bovins 

< 60 

Espagne Baléares 5 455 Données 
non 

disponibles 

Pas de 
vaccination 

Pas de 
vaccination 

0 Données 
non 

disponibles 

Ovins 78,3 

France Corse 2 765 Données 
non 

disponibles 

Pas de 
vaccination 

Pas de 
vaccination 

13 141 Données 
non 

disponibles 

Ovins 65,1 

(1) Italie (2001), Espagne (2000), France (2000) 
(2) Italie (2002), Espagne (2001), France (2001) 

L’Espagne continentale a été touchée en 2004 par une épidémie due à BTV-4. La vaccination 
de tous les ovins et bovins qui devaient être déplacés a été appliquée au cours du premier 
semestre au moyen d’un vaccin VVM, et par la suite avec des vaccins à virus inactivé. Aucune 
circulation du BTV-4 n’a été constatée en 2007 et en 2006 le niveau de circulation été très 
faible. 
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En Corse, le BTV a été signalé pour la première fois en 2000 et la vaccination a été appliquée, 
avec une couverture de 65,1% de l’ensemble du cheptel d’ovins et de caprins (Rapport de la 
Rencontre des services vétérinaires bilatérale France-Italie tenue à Ajaccio le 25 septembre 
2001). Comme on pouvait s’y attendre, la propagation de l’infection n’a pas été circonscrite et 
en 2001, 13 141 nouveaux cas ont été signalés chez le mouton (Tableau 1). 

Le Portugal n’a pas été épargné par l’épidémie de BTV-4 qui a touché la péninsule ibérique en 
2004. Comme en Espagne, la vaccination de tous les ovins et bovins devant être déplacés a été 
appliquée au moyen de vaccins VVV et à virus inactivé. Il n’y a pas eu de circulation du BTV-
4 en 2007. 

Reprise des échanges 

La stratégie innovante adoptée dans les États membres de l’Union européenne riverains de la 
Méditerranée a permis une chute spectaculaire du nombre de cas cliniques, ainsi qu’une 
diminution notable de la circulation virale. Elle a donc permis des échanges plus sûrs 
d’animaux, comme l’indiquent les données sur le commerce de bétail en Sardaigne. Avant 
l’épidémie de fièvre catarrhale, la Sardaigne prenait part à un commerce intensif de bovins vers 
l’Italie continentale, notamment les régions du Nord. En raison de l’épidémie de fièvre 
catarrhale et de l’application, à compter d’août 2000, de la législation existante, les échanges 
ont été complètement interrompus. Ils ont repris en 2002, suite à la vaccination généralisée, et 
un total de 1 019 animaux ont été expédiés vers l’Italie continentale, dont 92 % au cours des 
deux derniers mois de l’année. Au cours des six premiers mois de 2003, 3 097 animaux ont été 
exportés de la Sardaigne vers l’Italie continentale, chiffre à comparer aux 8 animaux expédiés 
pendant la même période de 2002 [11]. Le BTV-2 n’a jamais été signalé dans les régions d’où 
la plupart des bovins sardes sont partis. Par la suite, toutes les exportations ont dû être à 
nouveau interrompues en raison de la présence du BTV-4. 

Dès que les données de l’épidémiosurveillance collectées après la vaccination généralisée ont 
été disponibles, il a été procédé à une nouvelle évaluation de risque, qui a pris en compte les 
résultats de la vaccination généralisée [33]. Cette analyse a amené la Commission européenne : 

1) à autoriser les déplacements intérieurs d’animaux vaccinés à destination directe de 
l’abattoir, dès lors qu’au moins 80 % des populations sensibles présentes dans la zone 
d’origine avaient été vaccinées [14] ; 

2) à mettre au point une nouvelle approche concernant la définition des zones assujetties à 
des restrictions de déplacements, avec une diminution notable de ces zones dès lors qu’au 
moins 80 % de la population sensible avait été vaccinée ; 

3) à permettre à des pays d’expédier des animaux de boucherie vaccinés, depuis des “zones à 
faible risque” —même en présence d’une infection active— ou des “zones à haut risque” 
où aucune circulation virale n’avait été détectée, à destination de zones indemnes situées à 
l’intérieur des frontières nationales [15] ; 

4) à modifier la délimitation des zones de surveillance et de protection de 20 km, pour les 
fusionner en une seule zone réglementée [16, 18]. 

Toute cette législation repose sur une documentation scientifique qui a été examinée par le 
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, conformément aux 
procédures spécifiques stipulées dans la Directive 2000/75/CE. Dans tous ces amendements, la 
vaccination —à la fois des animaux devant être déplacés et de leur cheptel d’origine— et 
l’analyse de risque sont spécifiquement considérées comme des conditions de dérogation aux 
dispositions de la Directive prévoyant l’interdiction de sortir des animaux des zones 
réglementées. 

Effets indésirables observés suite à l’utilisation de vaccins à virus vivant atténué 

L’utilisation de vaccins VVM dans le cadre de la prophylaxie de la fièvre catarrhale peut faire 
craindre que le virus vaccinal traverse la barrière placentaire et provoque l’infection du fœtus, 
entraînant avortements, naissance d’animaux mort-nés ou mortalité néo-natale [29]. 

Afin d’évaluer les éventuels effets indésirables de la vaccination pratiquée avec des vaccins 
VVM, un certain nombre d’études préliminaires ont été menées avant et pendant les phases 
initiales de la campagne de vaccination généralisée contre la fièvre catarrhale du mouton. 
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Aucun effet néfaste sur la reproduction (avortements ou malformations) n’a été observé chez 
les bovins immunisés au moyen du vaccin monovalent BTV-2 ou du vaccin bivalent BTV-
2/BTV-9, ni en situation maîtrisée ni sur le terrain [42, 48]. 

Le seul effet sur la production de lait a été une baisse de la production de 30 % ; il s’agissait 
d’une baisse passagère, qui a duré pendant environ une semaine après la vaccination par le 
vaccin bivalent BTV-2/BTV-9 appliqué à des ovins [67, 68]. En Sardaigne, une étude 
comprenant plus de 18 000 vaches laitières dans 200 troupeaux vaccinés au moyen du vaccin 
BTV-2 à virus vivant modifié n’a pas mis en évidence le moindre effet indésirable, que ce soit 
sur la qualité ou sur la quantité de lait produit [35]. 

Les effets indésirables de la vaccination (mortalité, avortements, animaux mort-nés) ont fait 
l’objet d’un suivi sur le terrain, avec collecte d’informations (type d’effets constatés et dates de 
la vaccination) et collecte de prélèvements sur les animaux afin de détecter et d’identifier les 
souches vaccinales et les souches de terrain du BTV. Au cours de la première campagne de 
vaccination réalisée en Italie, sur les 87 245 exploitations où la vaccination a été effectuée, 312 
ont signalé des effets indésirables, soit 0,16 % des troupeaux de bovins et 0,50 % des 
troupeaux de petits ruminants vaccinés. Dans 47 de ces exploitations (0,01 % des troupeaux de 
bovins vaccinés et 0,09 % des troupeaux d’ovins et caprins vaccinés), la présence du virus 
vaccinal a été confirmée par le laboratoire. 

Concernant l’évaluation quantitative des effets secondaires observés, on peut se reporter, à titre 
indicatif, aux données collectées aux Etats-Unis par le système VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System) entre 1991 et 2001. Au cours de cette étude, 1,9 milliard de doses de 
27 types différents de vaccins humains ont été administrés et la prévalence d’effets indésirables 
était de 11,4 pour 100 000 (équivalent à 0,01 %) [74]. 

L’utilisation de vaccins VVM peut également faire craindre une réversion des virus vaccinaux 
vers une forme virulente, ou un réassortiment entre souches vaccinales et souches de terrain 
[26]. 

On a dit de la propagation du BTV-16 en Italie qu’elle était le signe d’une réversion vers la 
virulence d’un vaccin VVM [5, 60]. S’il est vrai que la souche BTV-16 utilisée dans le vaccin 
et le virus isolé sur le terrain paraissent identiques [5, 59], ce phénomène ne semble pas être dû 
à une réversion virulente de la souche vaccinale mais plutôt à une atténuation insuffisante du 
virus utilisé dans la fabrication du vaccin [1, 26]. 

Le réassortiment de souches de BTV a fait l’objet d’une surveillance constante en Italie au 
cours des huit dernières années. Aucun réassortiment n’a été observé entre des souches 
vaccinales et des souches de terrain ; en revanche, un réassortiment a été constaté entre des 
souches virales présentes dans un même vaccin [51]. Par ailleurs, le réassortiment qui a été 
évoqué à propos d’une souche BTV-16 isolée en Italie a été attribué par des auteurs [5] au 
réassortiment de deux souches vaccinales. Cette dernière constatation est particulièrement 
étrange puisque le virus en question a été isolé alors que les vaccins à BTV-16 n’étaient pas 
encore utilisés en Italie. Il semble également étrange que le réassortiment n’ait pas généré un 
nombre de sérotypes de BTV bien supérieur aux 24 sérotypes connus, et qu’on n’ait pas 
observé de constantes modifications du mécanisme pathogène des souches virales. Les 
segments du génome codant pour les structures du virus qui déterminent ses caractéristiques 
antigéniques et pathogéniques pourraient être influencés par un réassortiment en de très rares 
occasions, si tant est que cela arrive. 

Les mises en garde contre les dangers réels de l’utilisation d’un vaccin VVM contre la fièvre 
catarrhale du mouton en raison d’une réversion virulente des virus vaccinaux ou d’un 
réassortiment entre souches vaccinales et souches de terrain [61] demeurent pour l’instant des 
hypothèses qui ne s’appuient pas sur des données scientifiques valides. 

Effets de l’épidémie de 1999-2002 sur les normes internationales relatives à la fièvre 
catarrhale du mouton 

L’évolution de la fièvre catarrhale du mouton dans le bassin méditerranéen a eu un effet 
considérable sur l’approche internationale de cette maladie. L’épidémiologie de la fièvre 
catarrhale du mouton dans le monde était considérée plutôt stable et, en dehors de l’extension 
de la période infectieuse, les normes internationales de l’OIE étaient demeurées 
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presqu’inchangées depuis la précédente modification, survenue en 1993 suite au 2ème 
Symposium international organisé à Paris par l’OIE en 1992 [53]. 

Les changements intervenus dans la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans le bassin 
méditerranéen ont poussé l’OIE à organiser le 3ème Symposium international sur la fièvre 
catarrhale du mouton, qui s’est tenu en 2003 [43, 44]. Les recommandations de ce symposium 
ont conduit à d’importants changements dans les normes de l’OIE. On a repoussé la latitude 
septentrionale limite à 50° N, et on a reconnu la possibilité de déplacer librement des animaux 
séropositifs et des animaux vaccinés. La période infectieuse a été réduite et des normes pour la 
surveillance de la fièvre catarrhale ont été introduites, de même qu’une définition de cas. 

Ces normes sont demeurées inchangées, en dépit de l’examen approfondi de la situation 
effectué lors d’une réunion spéciale du groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale du mouton tenue 
à Paris en octobre 2006, après l’incursion du BTV-8. Aucun amendement significatif au 
chapitre du Code sur la fièvre catarrhale du mouton n’a été proposé récemment. 

2. Incursion du virus de sérotype 8 en Europe du Nord 

En août 2006, un nouveau sérotype du BTV (BTV-8) a été détecté aux Pays-Bas. La zone infectée se 
trouvait non loin des frontières avec la France, la Belgique et l’Allemagne, où la densité de population des 
bovins est 2 à 5 fois supérieure à la moyenne relevée dans l’Union européenne [3] (Tableau 2). 

Tableau 2.–  Population bovine dans les pays atteints par l’épidémie de fièvre catarrhale du mouton due au 
virus de sérotype 8 

 Nombre de 
bovins 

Superficie 
(km2) 

Densité 
(animaux / km2) 

Belgique 2 573 400 30 300 84,9 

Pays-Bas 3 820 000 33 800 113,0 

Allemagne 12 608 500 357 000 35,3 
Premiers pays touchés 

en 2006 

Luxembourg 193 100 2 600 74,3 

France 19 123 800 544 000 35,2 Premiers pays touchés 
en 2007 Royaume-Uni 10 078 000 243 800 41,3 

Union européenne 88 750 800 4 215 100 21,1 

La manière dont le BTV-8 a atteint le nord-ouest de l’Europe demeure incertaine ; toutefois, l’absence de 
circulation du BTV-8 dans le bassin méditerranéen donne à penser qu’il ne s’agissait pas d’une simple 
continuité linéaire de foyers antérieurs, mais que cette souche a probablement été introduite par une autre 
voie et selon un autre mécanisme [27]. L’analyse de la séquence du Seg-2 de l’isolat néerlandais indique 
que ce virus est issu d’une lignée occidentale d’Afrique subsaharienne et qu’il se distingue de la souche 
vaccinale du BTV-8 (http://www.iah.bbsrc.ac.uk/dsRNA_virus_proteins/BTV-8-Seg-2-tree.htm, 
http://www.reoviridae.org/dsrna_virus_proteins/ReoID/btv-8.htm, 
http://www.reoviridae.org/dsrna_virus_proteins/ReoID/BTV-mol-epidem.htm). 

En 2006, la maladie a été observée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France 
et un total de 2 047 foyers (foyers cliniques) ont été signalés. En 2007, l’infection s’est propagée 
rapidement et amplement à travers la France (15 379 foyers) et l’Allemagne (11 485 foyers) et a atteint le 
Danemark, la République Tchèque, la Suisse et le Royaume-Uni. Un total de 40 919 foyers cliniques dus au 
BTV-8 ont été notifiés dans les pays atteints. De janvier au 31 juillet 2008, un total de 6 082 foyers dus au 
BTV-8 ont été signalés en France (5 995), au Royaume-Uni (68), en Espagne (11), en Italie (5), en 
Suisse (2) et en République Tchèque (1). 

Le fait qu’au cours de l’hiver 2008 le BTV ait cessé de circuler dans certaines zones tandis qu’un nombre 
élevé de foyers était enregistré dans d’autres zones (par exemple en France), est peut-être lié aux différentes 
interprétations que les États membres de l’Union européenne ont faites de la définition d’un “foyer” de 
fièvre catarrhale du mouton dans la législation de l’Union. Jusqu’en octobre 2007, les dispositions de 
l’Union européenne ne prenaient pas en compte la définition de cas du Code de l’OIE, et la notification des 
foyers reposait par conséquent sur l’observation clinique. Bien que le Règlement (CE) n° 1266/2007 de la 
Commission [23] comporte une définition du foyer légèrement différente de la norme OIE, c’est la 
définition de l’OIE qui a été adoptée pour définir un “cas” de fièvre catarrhale du mouton. Certaines 
difficultés demeurent néanmoins pour la notification des cas, car certains États membres ne notifient les cas 
que si la circulation virale est considérée comme active au vu des observations cliniques ou des examens de 
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laboratoire, tandis que d’autres notifient les cas sur la base d’une sérologie positive sans prendre autrement 
en compte la circulation virale. 

2.1. Stratégie de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en Europe du Nord 

En 2006, au cours de la première épidémie due au BTV-8, les pays atteints ont opté pour une stratégie 
d’observation seule [73], à l’exception des restrictions de mouvements imposées en France. Il est 
probable que certains experts d’Europe du Nord qui n’avait pas d’expérience pratique récente de la 
fièvre catarrhale du mouton n’aient pas été convaincus, à la fin de 2006, de la possible réémergence 
du BTV-8 après la saison hivernale 2007, en dépit de l’expérience qu’en avait l’Europe du Sud. 

Lorsque la deuxième épidémie à BTV-8 a débuté en 2007, aucun réseau structuré et efficace de 
surveillance n’avait été mis en place en Europe du Nord pour détecter l’infection à BTV. La 
délimitation des zones réglementées (zones de protection et de surveillance) a, par conséquent, suivi la 
notification des cas cliniques et ceci a rendu très difficile l’établissement d’une carte actualisée de la 
diffusion du BTV. 

Aucune vaccination n’a été appliquée, et les déplacements d’animaux à risque ont parfois été autorisés 
à l’intérieur des zones réglementées, favorisant la propagation de l’infection [47]. Des dérogations à la 
Directive 2000/75/CE, semblables à celles qui s’appliquaient en Europe du Sud, ont été appliquées en 
Europe du Nord, alors que les conditions qui rendaient ces dérogations applicables en zone 
méditerranéenne (l’existence de programmes de vaccination généralisés et l’établissement d’un vaste 
réseau de surveillance sérologique et entomologique) n’existaient pas toujours. Les mouvements de 
bétail et l’absence de vaccination pourraient bien expliquer la rapidité et l’ampleur de la diffusion du 
BTV-8, comparable à ce qui s’est passé en Sardaigne en l’absence de vaccination dans les quatre 
premières semaines de l’épidémie de l’an 2000. Il convient d’ajouter qu’en Europe du Nord 
l’infection s’est propagée en un an sur une zone géographique plus vaste que la région qui avait été 
atteinte en huit ans dans la région méditerranéenne où la vaccination, la surveillance et les contrôles 
des déplacements d’animaux avaient été appliqués [31]. 

2.1.1. Les zones réglementées  

Depuis le début de l’épidémie de BTV-8 (quand la maladie a été détectée), une zone 
réglementée unique avait été mise en place dans la plupart des Etats membres ; d’autres ont 
maintenu les trois zones (zone de 20 km et zones de protection et de surveillance) au cours de 
la première vague épidémique puis se sont rapprochés du principe de zone unique. Ceci est 
conforme aux dispositions des Décisions 2003/828/CE et 2005/393/CE qui autorisaient cette 
approche dans les pays d’Europe du Sud. 

Dans de nombreux États membres touchés par le BTV-8, l’adoption de zones uniques de 
restriction était automatique. On fusionnait la zone de 20 km et les zones de protection et de 
surveillance. La fusion des zones dans l’Europe du Sud a été activée seulement après la mise 
en œuvre des systèmes de surveillance et la vaccination généralisée des espèces sensibles. Les 
changements pour des niveaux de restriction entre les territoires d’Europe du Sud, en plus, ont 
été basés sur une analyse de risque qui a évalué les effets de la vaccination [36], la sensibilité 
des systèmes sentinelles [9] et la probabilité de diffusion du BTV via les déplacements 
d’animaux [33].  

L’adoption d’une zone unique de restriction dans laquelle les animaux pouvaient se déplacer 
librement en l’absence de mesures effectives de limitation du risque, signifiait parfois que des 
animaux potentiellement virémiques se retrouvaient à proximité du limite de la zone 
réglementée, ce qui peut avoir considérablement diminué la valeur préventive des restrictions 
appliquées. 

En octobre 2007, l’adoption du Règlement (CE) n° 1266/2007 de la Commission [23] a 
introduit des critères importants pour l’harmonisation de la surveillance et de la notification du 
BTV. Ce règlement a également introduit deux changements importants aux restrictions de 
déplacements d’animaux précédemment stipulées dans la Décision 2005/393/CE, à savoir : 

1) l’Etat membre de destination ne peut plus retirer son accord en cas d’introduction 
d’animaux en provenance de zones réglementées d’un autre Etat membre;  

2) élimination de facto des mesures d’interdiction des mouvements d’animaux à l’intérieur 
des zones réglementées sauf que pour les animaux présentant des signes cliniques de 
fièvre catarrhale du mouton. 
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Le risque de diffusion du BTV par le biais de déplacements d’animaux a été encore accru par 
l’utilisation d’insecticides ou de répulsifs comme moyen de satisfaire aux obligations de 
protection des animaux contre les attaques de vecteurs. 

En accord avec la norme OIE, le Règlement (CE) n° 1266/2007 introduit la possibilité de 
déplacer des animaux à partir de zones réglementées après les avoir, pendant une période 
donnée, “protégés contre les attaques de Culicoides doués de capacité vectorielle au regard du 
BTV”. Cette possibilité existait depuis 2001 et cette “protection” avait été d’abord interprétée 
comme le fait de maintenir les animaux dans des bâtiments étanches aux insectes, tels que les 
stations de quarantaine. Les insecticides ou répulsifs n’étaient utilisés que pour protéger les 
animaux sur de courtes périodes, pendant le transport. Mais dans plusieurs pays atteints de 
BTV-8, l’utilisation d’insecticides ou de répulsifs a été considérée comme un mode autonome 
et efficace de protection des animaux, sur le long terme, contre les attaques de Culicoides. 

En outre, l’idée que la simple utilisation d’insecticides ou répulsifs associée aux tests de 
laboratoire pour la recherche du virus chez chaque animal pouvait suffire à certifier que des 
animaux provenant de zones réglementées ne constituaient pas un danger pour les échanges, a 
encore compliqué les choses. Le manque d’efficacité de ces principes (déjà présupposé par un 
certain nombre d’experts) a été démontré par les événements survenus en Italie entre août 2007 
et février 2008. Au cours de cette période, 624 741 bovins ont été introduits en provenance de 
pays infectés. Ils ont été importés conformément aux dispositions du Règlement 2007/1266/CE 
qui incluaient les animaux qui fournissaient des résultats négatifs à la PCR et qui étaient 
protégés des attaques de Culicoides par l’utilisation d’insecticides pendant les 60 jours 
précédant la date du départ. Les Services vétérinaires italiens ont retrouvé et testé 64 295 de 
ces animaux et 280 d’entre eux, dans 86 exploitations, se sont révélés positifs à la PCR. Le 
BTV-8 a été isolé chez 32 animaux sur 20 exploitations situées dans les quatre régions d’Italie 
[37]. Fin mars 2008, le premier foyer de BTV-8 a été détecté dans le nord de l’Italie (province 
de Vérone), fournissant une nouvelle fois la preuve du risque que représentent les 
déplacements d’animaux non sûrs. 

D’après les normes de l’OIE relatives à la fièvre catarrhale du mouton, les animaux provenant 
de zones infectées peuvent être librement transportés au cours des périodes de l’année dites 
“saisonnièrement indemnes”, périodes pendant lesquelles “la surveillance a démontré 
l’absence de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou de culicoïdes adultes 
doués de capacité vectorielle au regard dudit virus”, dans le pays d’origine ou dans le pays de 
destination ou dans les deux. En Europe, cette procédure a été amplement pratiquée, avec un 
succès considérable, jusqu’en 2001. Elle s’appliquait dans le cadre de la stratégie de gestion et 
d’éradication de la fièvre catarrhale, et faisait suite aux recherches intensives qui avaient été 
menées sur les espèces vectrices potentielles, sur les zones géographiques fréquentées par les 
vecteurs et sur la dynamique saisonnière des populations de vecteurs. La même stratégie a été 
appliquée en Europe du Nord, alors qu’on ne disposait pas de données complètes sur la 
dynamique des populations de Culicoides et qu’il avait été démontré que certaines espèces de 
Culicoides impliquées dans la transmission du BTV étaient différentes de celles qui avaient été 
enregistrées en Europe du Sud et étaient, par conséquent, susceptibles d’avoir un 
comportement saisonnier dissemblable [1, 20]. Aussi a-t-il fallu du bon sens, de solides 
connaissances et de l’expérience pour mettre en œuvre avec succès les principes solides qui 
sous-tendent la législation de l’Union européenne et les normes de l’OIE. 
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2.1.2. Politique vaccinale 

Une autre différence importante entre l’Europe du Sud et l’Europe du Nord, en ce qui concerne 
la stratégie de gestion du BTV, est le moment opportun pour procéder à la vaccination des 
populations sensibles. L’épidémie de BTV-8 a commencé en 2006 et aucune vaccination n’a 
été pratiquée au cours des deux premières épidémies jusqu’à la fin de l’année 2007, en dépit de 
la disponibilité d’un vaccin VVM contre le BTV-8. 

En janvier 2008, une conférence sur les stratégies vaccinales contre la fièvre catarrhale du 
mouton a été organisée à Bruxelles. On y a salué les très précieuses connaissances acquises par 
les États membres du Sud qui avaient été atteints par la fièvre catarrhale, en particulier les 
connaissances relatives à l’utilisation fructueuse de la vaccination au moyen à la fois de 
vaccins VVM et de vaccins inactivés. On a également reconnu qu’il était préférable d’utiliser 
un vaccin de l’un ou de l’autre type plutôt que de subir la maladie et, des vaccins étant 
disponibles, on pourrait difficilement justifier d’adopter l’approche de 2007 pour lutter contre 
la maladie en 2008. 

La situation épidémiologique prévalant localement influence largement le choix du type de 
vaccin et de la stratégie vaccinale, mais il est clair qu’il n’y a pas de justification scientifique, 
économique ou de gestion pour exclure l’utilisation de l’un ou de l’autre des vaccins existants 
pour procéder à une vaccination d’urgence dans le cadre législatif actuel de l’Union 
européenne pour la prophylaxie et l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, comme c’est 
le cas pour toutes les autres maladies de l’ancienne Liste A de l’OIE. 

En conclusion, la vaccination généralisée d’urgence a été reconnue comme la stratégie la plus 
efficace, en prenant en compte la situation actuelle dans l’Union européenne, et la Commission 
européenne a clairement fait savoir que sa stratégie au regard de la fièvre catarrhale du mouton 
est la vaccination généralisée avec tous les vaccins disponibles. La Commission européenne a 
également débloqué des fonds importants pour les campagnes de vaccination dans ses États 
membres. 

A présent, tous les États membres de l’Union européenne infectés par le BTV recourent à la 
vaccination comme un moyen de lutter contre la maladie. Seuls des vaccins à virus inactivé 
sont utilisés, mais l’Italie utilise aussi un vaccin VVM dirigé contre le BTV-1 en plus des 
vaccins à virus inactivé dirigés contre les autres sérotypes présents. Plusieurs plans de 
vaccination sont appliqués dans les différents États membres. Au Royaume-Uni et aux Pays, 
on pratique la vaccination facultative des bovins et des ovins, tandis qu’en Belgique, au 
Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Portugal et en Espagne la 
vaccination est obligatoire. A l’heure actuelle aucun pays d’Europe hors de l’Union 
européenne ne vaccine contre la fièvre catarrhale du mouton, mais la vaccination contre le 
BTV-8 est obligatoire en Suisse pour les bovins, les ovins et les caprins. 

S’alignant sur la législation en vigueur, la stratégie vaccinale de l’Union européenne 
n’envisage pas la protection des zones indemnes de la maladie où le risque d’introduction du 
BTV est particulièrement élevé. La vaccination peut ne s’appliquer que dans les zones 
réglementées. Elle apparaîtrait donc davantage comme un outil pour réduire les pertes directes 
dans le cheptel des zones infectées et pour faciliter le commerce d’animaux des mêmes zones, 
plutôt que pour éviter que l’infection ne se propage à des populations sensibles indemnes 
présentes dans des zones libres contiguës à des zones infectées non réglementées. 

2.1.3. Surveillance et système d’information 

Lorsque la fièvre catarrhale du mouton se limitait aux pays d’Europe riverains de la 
Méditerranée, l’origine des incursions dans les États membres de l’Union européenne se situait 
généralement hors de l’Union européenne. 

Jusqu’en 2006, la diffusion transfrontalière intracommunautaire de la fièvre catarrhale du 
mouton n’avait été mise en évidence que de la Sardaigne vers la Corse [59] et était suspectée 
de la Grèce vers l’Italie [32, 33], probablement parce que l’effort fait par les différents pays 
atteints avait limité la propagation de l’infection à l’intérieur de chaque pays. Jusqu’à ce que le 
BTV-8 pénètre en Europe du Nord, ni l’Union européenne ni ses États membres ne trouvaient 
nécessaire que l’harmonisation des systèmes nationaux d’information et la création d’un 
système complet d’information sur la fièvre catarrhale du mouton soient rendues obligatoires. 
En 2007, la Commission européenne a décidé de créer un réseau de surveillance obligatoire 
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fonctionnant sur internet, afin de collecter, de stocker et d’analyser les données de la 
surveillance de la fièvre catarrhale du mouton [23]. 

Ce réseau de surveillance (BTNET) est un système d’information géographique sur internet, 
qui permet de collecter, de stocker et d’analyser les données de la surveillance de la fièvre 
catarrhale du mouton. Il a été conçu au sein d’un réseau similaire qui était organisé avec 
l’appui de l’OIE dans plusieurs pays des Balkans et il comporte deux composantes : une 
composante supranationale et une composante nationale qui peut être utilisée comme un 
élément autonome ou qui peut être intégrée à l’ensemble. 

Le réseau BTNET de l’Union européenne offre un système de visualisation pour retrouver les 
informations techniques, scientifiques, législatives ou épidémiologiques relatives à la fièvre 
catarrhale du mouton. Les informations sont présentées sous forme de cartes, de tableaux, de 
graphiques ou de textes. 

Les données du système officiel de l’Union européenne ADNS (Animal Disease Notification 
System) sont utilisées pour illustrer la présence du BTV dans les États membres de l’Union. 
Les informations collectées à travers le système WAHIS (World Animal Health Information 
System) de l’OIE complètent le tableau pour le reste du continent européen et du bassin 
méditerranéen. La répartition géographique de l’infection est présentée selon la localisation 
des foyers, lorsque des informations sont disponibles pour chaque foyer séparément et que ses 
coordonnées géographiques sont disponibles (c’est-à-dire pour les données dérivées du 
système ADNS et des notifications immédiates sous WAHIS). Par conséquence la base de 
données des foyers est structurée pour collecter et stocker à la fois les données issues d’ADNS 
et celles issues de WAHIS. 

Les données sur la surveillance sérologique et entomologique ainsi que sur la vaccination dans 
les États membres de l’Union européenne sont saisies par les autorités compétentes respectives 
des États membres. 

2.2. Les leçons à tirer 

On peut tirer des récentes expériences les leçons suivantes : 

1) Le fait que l’infection ne provoquait aucun symptôme chez les bovins et que certains sérotypes 
ne provoquaient pas de cas cliniques graves chez les ovins a compliqué les choses car la fièvre 
catarrhale du mouton, en dehors de certaines zones où elle avait provoqué une grave maladie 
chez les moutons, avait fini par être considérée comme une maladie “mineure”. Par conséquent, 
la plupart des propriétaires d’animaux et des vétérinaires ont eu beaucoup de mal à accepter le 
poids d’une stratégie prophylactique. Ils estimaient que celle-ci ne se justifiait pas car elle 
imposait des mesures considérées comme disproportionnées au regard de la gravité toute relative 
de la maladie. Ils considéraient par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de limiter les déplacements 
des animaux sains et non infectés, alors que ces déplacements sont essentiels au fonctionnement 
des exploitations agricoles et relèvent d’une pratique d’élevage ancestrale. 

2) De plus en plus de propriétaires d’animaux et de vétérinaires étaient convaincus qu'une politique 
attentiste, laissant la place à la propagation de l'infection, constituait la meilleure stratégie. Ils 
estimaient que si l'infection devenait endémique, le contrôle des déplacements ne servirait plus à 
rien et que les animaux pourraient de nouveau être déplacés librement. Ils considéraient par 
conséquent l'utilisation des vaccins comme un obstacle à la propagation de l'infection mais aussi 
à ce qu’ils voyaient comme solution à leur problème. Même si la vaccination pouvait éviter les 
pertes directes pour les éleveurs d’ovins et les pertes indirectes dues à l'interdiction des 
déplacements pour les éleveurs d’ovins et de bovins, elle était majoritairement évitée dans de 
nombreuses régions tant que son intérêt n’a pas été démontré. La vaccination n'a été reconnue 
comme nécessaire que dans les zones où la fièvre catarrhale du mouton avait provoqué des pertes 
sévères chez les ovins. 

3) Un autre problème a été la difficulté d'obtention, dans les délais voulus, des quantités nécessaires 
de vaccins de bonne qualité pour pratiquer les vaccinations pendant les saisons où les souches 
virales sauvages ne circulaient pas. Les éleveurs qui n'avaient pas reçu d'indemnisation pour les 
pertes indirectes dues aux restrictions de déplacements ont par ailleurs commencé à attribuer 
toutes sortes d'effets indésirables aux vaccins, largement exagérés par rapport à ceux qui se sont 
effectivement produits. La situation s'est encore compliquée du fait qu'il s'agissait de la première 
expérience mondiale de vaccination des bovins contre la fièvre catarrhale du mouton et que des 
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vaccins à virus vivant modifié ont été utilisés. Ces deux aspects ont été amplifiés par les avis des 
experts opposés non seulement à la vaccination des bovins au motif qu'il s’agissait d’une 
approche inconnue, mais aussi à l'utilisation de vaccins à virus vivant modifié, présentés comme 
dangereux. 

4) La nécessité d'une campagne de communication efficace sur la stratégie choisie a été sous-
estimée et aucun effort n'a été déployé pour mettre en place une communication cohérente sur les 
risques, auprès des éleveurs, des autres acteurs concernés et des responsables politiques. Les 
délais étaient par ailleurs insuffisants pour former et informer correctement les vétérinaires, 
notamment les vétérinaires officiels intervenant sur le terrain. Ces derniers formaient la catégorie 
exposée aux plus grandes difficultés car ils devaient mettre en œuvre des mesures qui n'étaient 
pas totalement comprises. Il était extrêmement difficile d’appréhender le raisonnement 
scientifique démontrant que la fièvre catarrhale du mouton était une infection touchant des 
territoires et non certains animaux ou certaines exploitations individuelles. Aujourd'hui encore, 
au bout de 8 ans, il reste très difficile à comprendre dans certaines zones pourquoi les mesures 
vétérinaires officielles doivent reposer sur la surveillance d'un territoire plutôt que sur le suivi 
d’animaux individuels ou sur des tests effectués à l'échelle des troupeaux. 

5) La propagation du BTV-8 dans le nord de l'Europe confirme indirectement la validité de la 
stratégie appliquée dans le sud du continent. Le virus, introduit de manière encore inexpliquée, 
s'est propagé en quinze mois à onze pays et à plus de 750 000 km2. Il a infecté une étendue 
supérieure à l’ensemble de toutes les zones infectées en huit ans par les cinq autres sérotypes du 
virus, impliquant quatre pays du sud de l'Europe. 

6) La possibilité d'une nouvelle incursion du BTV en provenance d'autres épisystèmes reste une 
menace constante. Les cheminements les plus probables seraient les mêmes que ceux suivis par 
les virus qui circulent actuellement, à savoir le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, bien que 
d'autres trajectoires ne puissent être exclues comme le montre l'épisode du BTV-8. La 
préparation à une telle situation apparaît nécessaire, tant en termes d'alerte précoce que de 
disponibilité des vaccins. L’alerte précoce devrait être organisée dès que possible sous la forme 
d’un système de surveillance incluant tous les pays du bassin méditerranéen et de l'Europe de 
l'Est, sous la coordination de l’OIE. La surveillance devrait néanmoins être maintenue dans le 
nord de l'Europe. Le taux d'immunité des populations sensibles devrait être étroitement surveillé 
en fonction de la circulation virale pour éviter une épidémie plus grave. 

Bien qu'à première vue la stratégie de lutte et la législation en vigueur semblent identiques à celles 
appliquées pour d'autres sérotypes du BTV, il existe certaines différences fondamentales entre les 
deux situations : 

a) Démarcation des zones réglementées. La première différence est que le contrôle des 
déplacements était moins efficace dans le nord que dans le sud de l'Europe, en raison du manque 
d'expérience et d’expertise. Les zones de 20 km ainsi que les zones de protection et de 
surveillance ont été combinées en l'absence des mesures d'atténuation des risques telles 
qu’appliquées en Italie, en Espagne et au Portugal (vaccination en priorité). La fusion des trois 
zones a facilité la propagation du BTV, ce qui apparaît clairement en observant la vitesse de la 
propagation du BTV-4 dans le sud de l'Espagne entre septembre et novembre 2004, alors que la 
législation n'autorisait pas la fusion des zones réglementées, et celle du BTV-1 dans la même 
zone entre août et octobre 2007, après fusion de ces zones. Cette dernière situation s’apparente 
étroitement à la propagation du BTV-8 dans le nord de l’Europe en 2006. 

b) Utilisation d’insecticides et de répulsifs. La seconde différence a été la fausse hypothèse selon 
laquelle la seule utilisation d'insecticides et de répulsifs pouvait être suffisante pour protéger 
contre les attaques de Culicoides. Il avait également été présumé que, associée au contrôle 
individuel des animaux avant les déplacements, cette méthode pouvait assurer la sécurité des 
transferts d’animaux des zones infectées vers les zones indemnes. 

c) Stratégie de vaccination. La troisième différence est que, pour l'épidémie à BTV-8, aucune 
vaccination n'avait été pratiquée pendant deux saisons épidémiques entières. La mise en place 
des vaccinations a été retardée pour deux raisons essentielles. La première était liée à l’avis des 
experts du nord de l'Europe qui pensaient que l'épidémie de 2006 s’atténuerait au cours de l'hiver 
2006-2007 et qu’aucune mesure ne devait être prise puisqu’une nouvelle épidémie paraissait 
improbable. La seconde était la crainte injustifiée des vaccins à virus vivant modifié. 
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Les faits scientifiques ainsi que les données tirées de l'administration de millions de doses de 
vaccins à différentes espèces animales ont été considérés comme moins significatifs que les 
conclusions basées sur des événements hypothétiques. Bien que les vaccinations humaines 
soient aujourd’hui effectuées principalement avec des vaccins à virus vivant modifié (contre la 
rage, la poliomyélite, la variole, la rougeole et les oreillons) et que les vaccins de ce type chez 
l'animal (contre la peste bovine, la peste porcine, la rage, la brucellose et la rhinotrachéite 
infectieuse bovine pour ne citer que quelques maladies) aient permis l'éradication, ces vaccins 
sont encore considérés comme dangereux par certains experts en Europe et leur utilisation 
inquiète. 

Il faut signaler que certains auteurs [26] considèrent que s'il existe des vaccins inactivés contre 
la fièvre catarrhale du mouton, ceux-ci doivent être utilisés prioritairement, alors que les 
vaccins à virus vivant modifié ne doivent être envisagés qu'après une analyse spécifique des 
risques et des bénéfices. 

Les vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton sont destinés à être utilisés uniquement chez 
des animaux, s’agissant d’une maladie qui n'a pas d'implications sanitaires pour l'homme. On 
pourrait considérer comme logique que toute analyse risque/bénéfice ait dans ce cas des 
implications économiques. Il est donc difficile de comprendre pourquoi une telle analyse ne 
devrait pas aussi porter sur les vaccins inactivés. Un calcul simple comparant le coût réel actuel 
de la vaccination de 1 million d'ovins et de 1 million de bovins contre la fièvre catarrhale du 
mouton avec un vaccin inactivé ou un vaccin à virus vivant modifié dans l'un des États 
membres de l'Union européenne montre que le coût des vaccins inactivés serait supérieur de 
1,34 et 4,23 millions d’Euros pour les ovins et les caprins respectivement (voir Tableau 3). 

Tableau 3.– Coût de la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton dans un pays européen 

Coût du vaccin ou de la 
dose Coût de l’inoculation Coût de la vaccination de 

106 animaux 
 

Vaccin 
inactivé 

Vaccin à 
virus vivant 

modifié 

Vaccin 
inactivé 

Vaccin à 
virus vivant 

modifié 

Vaccin 
inactivé 

Vaccin à virus 
vivant modifié 

Différence de 
coût entre les 

vaccins à virus 
vivant modifié et 

les vaccins 
inactivés pour 
106 animaux 

Ovins € 0,37 € 0,15 € 0,50 € 0,25 € 1 740 000,00 € 400 000,00 € 1 340 000,00 

Bovins € 0,69 € 0,15 € 2,00 € 1,00 € 5 380 000,00 € 1 150 000,00 € 4 230 000,00 
 

Il est également possible de calculer le coût des effets indésirables potentiels après utilisation 
de vaccins à virus vivant modifié. Les déclarations d’événements indésirables sont fréquentes 
en Europe [26]. Leur taux est de l’ordre de 0,1 % chez les bovins et 0,5 % chez les ovins, avec 
confirmation biologique chez environ 0,02 % des bovins vaccinés et 0,15 % des ovins 
vaccinés. On peut envisager le scénario du pire dans lequel tous les événements notifiés 
seraient effectivement dus à la vaccination et auraient conduit à la mort des animaux. Si la 
valeur moyenne d'un ovin est estimée à 200 € et celle d'un bovin à 1 000 €, la perte totale subie 
pour 106 animaux vaccinés serait dans les deux cas de 1 000 000 €. Même si l'utilisation des 
vaccins inactivés n'entraînait aucun effet indésirable, leur utilisation aurait un bilan négatif en 
termes de rapport coût/bénéfice. 

Le point de vue de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) [12], qui se déclare en 
faveur des vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton permettant de différencier les animaux 
infectés des animaux vaccinés, est difficile à justifier dans le contexte spécifique actuel. Selon 
les normes de l’OIE et la législation européenne [23], les animaux séropositifs ne constituent 
pas un risque pour les échanges internationaux, que les anticorps aient été générés par le vaccin 
ou par contact avec l'antigène d’une souche sauvage. 

Les résultats satisfaisants obtenus avec les vaccins à virus vivant modifié lors des premières 
phases de l'épidémie de fièvre catarrhale du mouton dans le sud de l'Europe ont finalement été 
reconnus lors de la conférence sur les vaccins organisée en 2008 par la Commission 
européenne, qui a approuvé l'utilisation aussi bien des vaccins inactivés que des vaccins à virus 
vivant modifié. 
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Conclusions 

L'épidémie de fièvre catarrhale du mouton prévalant en Europe depuis le début du XXIème siècle est le premier 
exemple de propagation continentale de ce virus dans de grandes populations naïves d'animaux sensibles. Les 
stratégies traditionnelles utilisées dans les pays où les relations « virus – vecteur – hôte vertébré » ont atteint un 
équilibre sur une période relativement longue n'étaient pas adaptées au contrôle de la situation. Lorsque le 
premier État membre européen a été confronté à une incursion de fièvre catarrhale du mouton en 2000, il 
n'existait par ailleurs aucune expérience de la lutte contre les maladies animales virales véhiculées par des 
insectes. 

La densité des populations d’espèces sensibles du type rencontré en Europe est certainement un autre élément 
qui explique la rapidité et l'étendue de la propagation de l'infection. Les principales caractéristiques 
épidémiologiques de l'infection étaient les mêmes que celles observées ailleurs. Comme on pouvait l’escompter, 
le virus de la fièvre catarrhale du mouton a trouvé très rapidement l’espèce de Culicoides la plus compétente et la 
plus capable de maintenir sa survie. Il était surprenant de constater que des espèces de Culicoides, jamais 
considérées auparavant comme des vecteurs compétents, aient été capables de supporter des cycles infectieux du 
virus, en association avec d'autres espèces telles que C. imicola, jusqu'alors considéré comme le seul vecteur 
important du virus en région méditerranéenne. 

Le déplacement par le vent des vecteurs infectés est également apparu comme un facteur déterminant significatif 
pour la dissémination des virus sur de longues distances, tout d'abord dans la Méditerranée puis dans le nord de 
l'Europe. Il a également été démontré que des déplacements d'animaux précédemment considérés comme sans 
importance pour la dissémination de ce virus ont également contribué à la propagation de l'infection sur de 
longues distances. 

Ainsi, l'épidémie de fièvre catarrhale du mouton a créé le besoin d’une nouvelle stratégie de protection et de lutte 
en raison de l’inadéquation des méthodes éprouvées, et surtout compte tenu de la nécessité de déplacer des 
animaux des zones infectées vers les zones indemnes. 

Les principales innovations introduites ont été la vaccination de masse de toutes les espèces de ruminants 
domestiques afin de contenir la dissémination du virus, ainsi que le recours à une surveillance active pour limiter 
dans toute la mesure du possible la zone de restriction des déplacements. 

La stratégie a permis de limiter efficacement la dissémination virale, même dans les pays touchés par de 
multiples sérotypes du virus. Le virus a été éradiqué dans des zones limitées des territoires touchés, à savoir dans 
celles où la vaccination et le contrôle des déplacements ont été appliqués conformément à la stratégie mise au 
point. 

L'application de cette stratégie s’est toutefois heurtée à des limites, principalement en raison de facteurs liés à la 
rapidité de pénétration de multiples sérotypes dans des pays qui n'avaient jamais connu la fièvre catarrhale du 
mouton ni aucune maladie animale transmise par des vecteurs. 

Bien que l'utilisation actuelle des vaccins et la vaste campagne de vaccination des ruminants sensibles, entreprise 
en raison de la circulation de souches virales sauvages, réduisent la probabilité de propagation supplémentaire de 
l'infection par les virus déjà présents, les mesures préventives en vigueur doivent être maintenues, tout 
particulièrement la surveillance et la vaccination. 

Il faut également souligner que la fièvre catarrhale du mouton a montré une fois de plus comment une maladie 
historiquement présente dans un seul hémisphère peut pénétrer et se propager facilement dans l'autre 
hémisphère. En présence d’événements épidémiques de ce type, on est aujourd’hui tenté d'attribuer la situation 
aux changements climatiques. La similarité de l'écologie des deux hémisphères est souvent sous-estimée, de 
même que la présence d'un certain nombre d’agents pathogènes, en Afrique australe par exemple, qui pourraient 
se propager rapidement en Europe en trouvant des populations animales sensibles naïves. Si tel était le cas, les 
conséquences seraient bien pires que celles de la fièvre catarrhale du mouton. 

L'épidémiologie de cette maladie a montré que les agents infectieux présents en Afrique australe peuvent 
facilement pénétrer dans les pays méditerranéens d'Afrique du Nord. Il est également apparu que le bassin 
méditerranéen représente une entité unique au regard de l'épidémiologie des maladies animales. Toute stratégie 
efficace pour la protection et la lutte contre les maladies animales en Europe doit par conséquent tenir compte de 
cette réalité et reconnaître la nécessité de réseaux de surveillance régionaux incluant tous les pays bordant la 
Méditerranée. 

Les composantes essentielles de la prise en charge d’une maladie, comme l'appréciation du risque, l'alerte 
précoce, la préparation de plans d’urgence, ainsi que l'organisation et la gestion de banques de vaccins seraient 
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beaucoup plus efficaces et plus rentables pour la plupart des pays européens si des réseaux de surveillance 
étaient organisés sur une base transméditerranéenne. Un exemple à petite échelle de ce type de réseau de 
surveillance régionale existe déjà, et l'OIE est intervenue dans son développement et sa mise en œuvre. Cette 
expérience pourrait être élargie, aussi bien en termes de champ d'application qu’en termes géographiques. Cela 
est particulièrement  vrai dans la perspective de la nouvelle “politique européenne de voisinage” dans le bassin 
méditerranéen, en vertu de laquelle la Commission européenne considère que pour les produits agricoles, la 
convergence avec les normes européennes sur les contrôles sanitaires et phytosanitaires développera 
considérablement les échanges commerciaux entre les pays partenaires et l'Union européenne. Les échanges 
d'informations et la collaboration étroite avec les organisations internationales responsables de la lutte contre les 
maladies des animaux et des végétaux, ainsi que l’amélioration des conditions sanitaires pour protéger les 
consommateurs restent des priorités premières [17]. 

Trois éléments supplémentaires doivent enfin être pris en compte pour la protection et la lutte contre la fièvre 
catarrhale du mouton. Le premier est le problème des déplacements illicites d'animaux qui constituent une 
menace très grave d'introduction de maladies animales exotiques et pourraient également être à l'origine de 
l'introduction de certains sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans plusieurs pays européens. Le 
second élément est la nécessité d'organiser des banques d'antigènes vaccinaux pour les différents sérotypes du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton qui n'ont pas encore été signalés en Europe. Il est évident qu'une analyse 
sérieuse doit être entreprise avant toute décision sur le type de vaccins à utiliser. Il convient notamment de 
démontrer l'efficacité et l'innocuité à la fois des vaccins inactivés multivalents et des vaccins à virus vivant 
modifié en cas de nécessité de vaccins incluant les antigènes de plus de deux sérotypes de la fièvre catarrhale du 
mouton. Le troisième élément est la surveillance de la fréquence de transmission transplacentaire du BTV-8 pour 
rechercher les relations avec la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton. 
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