
Qu’est-ce que la fièvre aphteuse? 
Questions & Réponses

- 1 -

Qu’est-ce que la fièvre aphteuse ? 

La fi èvre aphteuse est une maladie virale hautement contagieuse

des artiodactyles qui a d’importantes répercussions économiques. 

La maladie touche les bovins et les porcs, ainsi que les ovins 

et les caprins. Chez les animaux sauvages, toutes les espèces 

de cervidés et d’antilopes sont sensibles à la fi èvre aphteuse et 

certains d’entre eux tels que le buffl e d’Afrique jouent le rôle de 

porteurs du virus sans présenter de symptômes de la maladie. 

Dans une population sensible et non vaccinée, la morbidité 

(nombre d’animaux qui développent la maladie) est proche de 

100%. La maladie est rarement fatale chez les animaux adultes 

mais la mortalité peut être élevée chez les jeunes.

Quelle en est la cause ? 

Le virus responsable de la fi èvre aphteuse est un aphtovirus de la 

famille des Picornaviridés. Il existe sept types immunologiquement 

distincts de virus aphteux (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1) 

différents génotypes pour chacun, d’où la nécessité de disposer 

d’un vaccin spécifi que effi cace contre la souche virale circulante 

en cas d’apparition d’un foyer, afi n d’assurer une protection 

immunitaire.

Quelles sont les obligations 
de déclaration de la fièvre aphteuse
auprès de l’OIE ? 

La fi èvre aphteuse fait partie des maladies à notifi cation obligatoire 

auprès de l’OIE. Les critères ci-après permettent aux Pays et 

Territoires Membres d’identifi er les événements considérés 

comme importants et relevant d’une notifi cation immédiate (dans 

les 24 heures) :

-   première identifi cation, dans un pays ou une zone d’une 

maladie ou d’une infection fi gurant sur la liste de l’OIE ;

-  réapparition d’une maladie ou d’une infection de la liste 

OIE après une déclaration du Pays ou Territoire Membre 

mentionnant que le ou les foyers antérieur(s) a (ont) été 

éteint(s) ; 

-  première apparition, dans un pays ou une zone d’une nouvelle 

souche d’un agent pathogène responsable d’une maladie 

fi gurant sur la liste de l’OIE.

Lorsque survient un événement épidémiologique tel que 

ceux cités ci-dessus, le Membre concerné doit adresser une 

notifi cation immédiate à l’OIE. Une fois que des mesures sont 

mises en place, le pays touché doit adresser des rapports de 

suivi décrivant l’évolution et le résultat des mesures appliquées. 

Lorsque l’épisode est terminé, un rapport fi nal doit être soumis 

une fois que la maladie est maîtrisée, sous réserve qu’aucun foyer 

nouveau ne soit rapporté.

 

Pourquoi les Pays et Territoires Membres 
de l’OIE doivent-ils respecter 
les obligations de déclaration ? 

La fi èvre aphteuse est reconnue comme étant une maladie 

ayant de graves conséquences commerciales pour le pays 

touché. Le coût de la prévention d’une crise sanitaire d’origine 

animale grâce à la détection précoce des foyers et à l’application 

des mécanismes de réponse rapide prévus dans les systèmes 

vétérinaires nationaux de surveillance sont insignifi ants comparés 

au coût social, économique et environnemental de la catastrophe 

que représente l’apparition d’un foyer de fi èvre aphteuse. 

La déclaration précoce préserve et améliore la réputation du pays 

déclarant et lui donne l’image d’un partenaire commercial fi able. 

L’application de ces mesures aide à limiter les pertes économiques 

et l’affaiblissement des moyens de subsistance. 

L’OIE aide tout particulièrement les pays en développement et en 

transition à identifi er leur capacité à se conformer aux normes 

internationales pour maîtriser les foyers de fi èvre aphteuse. Cette 

aide consiste à évaluer les performances des Services vétérinaires 

grâce à l’application de l’outil PVS par différents experts de l’OIE 

en collaboration avec l’autorité vétérinaire du pays.

Où trouve-t-on la maladie?

La fi èvre aphteuse est endémique dans certaines parties de l’Asie 

et une grande partie de l’Afrique et du Moyen-Orient. La majorité 

des pays d’Amérique du Sud ont appliqué des mesures de zonage 

et sont reconnus comme étant indemnes de fi èvre aphteuse avec 

ou sans vaccination. La maladie reste endémique seulement 

dans un petit nombre de pays ou de régions dans certains pays. 

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Indonésie, l’Amérique 

centrale, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont 

actuellement indemnes de fi èvre aphteuse. Cependant la maladie 

peut survenir de manière ponctuelle dans des zones indemnes. 

Parmi les Pays et Territoires Membres de l’OIE, 65 sont reconnus 

indemnes sans vaccination et 1 est indemne avec vaccination. 

Plusieurs autres pays ont des zones reconnues indemnes avec ou 

sans vaccination. Plus de 100 pays ne sont pas encore considérés 

comme indemnes de fi èvre aphteuse.

Quels sont les risques de santé publique 
liés à cette maladie ?
La fi èvre aphteuse n’est pas facilement transmissible à l’homme et 

ne pose donc pas de problèmes de santé publique. Seuls quelques 

cas bénins d’infection humaine ont été observés, aucun n’ayant 

nécessité l’hospitalisation. Ces infections ont résulté d’un contact 

direct avec des animaux infectés. L’infection chez l’homme peut 

se caractériser par de légers symptômes, notamment la présence 

de vésicules sur les mains et dans la bouche. 
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Comment la maladie 
se transmet et se propage-t-elle ?
Le virus aphteux est présent dans toutes les excrétions et 

sécrétions des animaux infectés. Il peut se disséminer facilement 

et rapidement par les voies suivantes : 

-  introduction de la maladie dans un troupeau par des animaux 

nouvellement introduits porteurs du virus (dans la salive, le lait, 

la semence, etc.) ; 

-  utilisation d’enclos, de bâtiments ou de véhicules contaminés 

pour héberger et transporter des animaux sensibles ; 

-  usage de matériels contaminés tels que foin, aliments, eau, lait 

ou produits biologiques ; 

-  port de vêtements ou de chaussures contaminés ou utilisation 

d’équipements contaminés ; 

- distribution à des animaux sensibles de produits d’origine 

animale, d’aliments crus ou mal cuits, contaminés par le virus 

-  dissémination virale par des aérosols transportés par l’air à 

partir d’une exploitation contaminée ; 

-  dissémination accidentelle de virus à partir d’un laboratoire 

-  utilisation de vaccins contenant le virus vivant par suite 

d’erreurs de manipulation lors de la fabrication. 

Quelles sont les manifestations 
cliniques de cette maladie ?
La sévérité des signes cliniques est fonction de la souche virale, 

de l’âge des animaux, de l’espèce et de la race touchée. 

Les manifestations cliniques caractéristiques sont l’apparition 

de lésions bulleuses (vésicules) au niveau du mufl e, de la 

langue, des lèvres, de la bouche et des espaces interdigités, 

au-dessus des onglons, sur les trayons et aux points éventuels 

de compression sur la peau. La rupture des vésicules dans les 

espaces interdigités peut provoquer une très forte boiterie chez les 

animaux qui ont tendance à ne plus vouloir bouger ni manger, du 

fait des vésicules se trouvant dans la bouche. Il peut également se 

produire une surinfection bactérienne des vésicules ouvertes. Les 

autres symptômes fréquemment observés sont l’hyperthermie, 

abattement, sialorrhée, perte d’appétit et de poids, chute de la 

production de lait. 

La maladie est rarement mortelle chez les animaux adultes mais 

elle peut les laisser affaiblis et débilités et entraîner de fortes 

pertes de production. L’état de santé des jeunes veaux, agneaux, 

chevreaux et porcelets peut être compromis par le manque de 

lait chez les mères infectées. Lorsque les jeunes animaux sont 

infectés par le virus aphteux, la mortalité peut être élevée.

 

Quelles sont les mesures 
de contrôle appliquées?
La phase initiale de la stratégie globale de lutte contre la fi èvre 

aphteuse comporte des systèmes de détection et d’alerte précoces

ainsi que des mesures de prévention prises conformément 

aux lignes directrices de l’OIE pour la surveillance de la fi èvre 

aphteuse.

Éléments de la riposte visant à éradiquer la maladie :

- surveillance et traçage des animaux d’élevage potentiellement 

infectés ou exposés ;

-  abattage des animaux infectés dans des conditions acceptables, 

selon les normes internationales de l’OIE sur le bien-être 

animal ;

-  méthode adaptée d’élimination des carcasses et de tous les 

produits d’origine animale, conformément aux lignes directrices 

de l’OIE ;

-  mesures strictes de quarantaine et de contrôle des 

déplacements des animaux d’élevage, des équipements et des 

véhicules ;

-  désinfection soigneuse des bâtiments et de tout le matériel 

contaminé (instruments, véhicules, vêtements, etc.)

-  sous certaines conditions, recours complémentaire à une 

vaccination stratégique en anneau.

Pourquoi les interdictions 
d’importation incluent-elles 
les produits et les aliments d’origine 
animale ? Existe-t-il un risque 
pour la sécurité sanitaire des aliments ?

Tout produit issu d’un animal infecté ou ayant été à son contact 

ou à proximité doit être considéré comme contaminé.

Les interdictions portant sur les produits d’origine animale et 

les produits alimentaires dérivés se justifi ent par la présence 

possible du virus dans ces produits et le risque de contamination 

d’animaux sensibles (pas l’homme). L’OIE a défi ni des normes 

pour l’inactivation du virus présent dans la viande, le lait destiné à

la consommation ou à l’alimentation animale, les peaux, la laine, 

les poils, les crins et les soies (Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE).

Quel est le niveau de risque 
pour un laboratoire qui manipule 
le virus de la fièvre aphteuse?

Le virus de la fi èvre aphteuse est identifi é comme un agent 

pathogène des animaux qui relève de la classe de confi nement 

n°4 en raison d’un risque élevé de dissémination hors du 

laboratoire et les normes de l’OIE (Manuel des tests de diagnostic 

et des  vaccins pour les animauxterrestres de l’OIE) spécifi ent 

les différentes catégories de risques et les critères permettant 

de défi nir les agents pathogènes. En 2007, l’OIE a également 

procédé à la mise à jour des normes établissant les prescriptions 

administratives et techniques applicables aux laboratoires 

effectuant des tests de diagnostic de maladies animales 

infectieuses.
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Quel est le niveau de bioconfinement 
nécessaire dans les laboratoires 
qui manipulent le virus de la fièvre 
aphteuse?
Au laboratoire, le diagnostic de la fi èvre aphteuse et l’identifi cation 

du virus doivent être réalisés au sein d’une infrastructure 

répondant aux exigences de la classe de confi nement n°4.

Un laboratoire ne doit être autorisé à posséder et à manipuler des 

agents pathogènes animaux de classe 4 que s’il peut prouver aux 

autorités compétentes qu’il est capable de mettre en place et de 

maintenir les mesures de bioconfi nement requises.

L’OIE a défi ni des normes destinées à aider les laboratoires à 

mettre en place des mesures de confi nement pour empêcher que 

des agents pathogènes ne se disséminent hors du laboratoire et 

contaminent la population animale du pays. Ces normes fi gurent 

dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les 

animaux terrestres de l’OIE.

 

Connaît-on des cas de libération 
accidentelle de virus aphteux ? 
En Europe, plus de 10 cas documentés de contamination animale 

accidentelle par le virus aphteux ont été enregistrés suite à des 

erreurs humaines ; tous sont apparus au siècle dernier. Exception 

faite du foyer apparu au Royaume-Uni en 2007, tous ces accidents 

sont survenus avant 1991, date à laquelle la vaccination contre la 

fi èvre aphteuse a été arrêtée en Europe occidentale. La plupart de ces 

contaminations accidentelles résultaient de vaccins insuffi samment 

inactivés et seulement quelques-unes étaient dues à la sortie du virus 

hors du laboratoire. Des accidents consécutifs à une erreur humaine 

sont ainsi survenus dans des laboratoires de Tübingen (Allemagne), 

Maisons-Alfort (France) et Pirbright (Royaume-Uni). Le virus est sorti 

accidentellement d’un laboratoire à Plum Island (État de New York) 

au début des années 80, à la suite d’une erreur humaine lors de 

travaux effectués sur le site. Le virus a contaminé des animaux qui 

se trouvaient en dehors des bâtiments de haute sécurité mais restés 

dans les confi ns de l’île qui héberge le laboratoire.

 

Quelles sont les précautions 
de bioconfinement spécifiques 
nécessaires dans les laboratoires 
qui manipulent le virus 
de la fièvre aphteuse ? 

Les lignes directrices de l’OIE pour les agents pathogènes relevant

de la classe de confi nement n°4, qui sont les plus strictes, incluent

les précautions suivantes : 

- accès au bâtiment par un système de sas ;

-  maintien du bâtiment sous pression négative ;

-  fi ltration de l’air entrant par un fi ltre HEPA unique ;

-  fi ltration de l’air sortant par des fi ltres HEPA doubles ;

-  réalisation de toutes les manipulations de matériel infectieux 

sous des hottes spéciales ;

-  traitement par des moyens appropriés de toutes les eaux usées 

ainsi que des effl uents du laboratoire et de l’autoclave afi n 

de détruire toute substance infectieuse avant le rejet vers le 

système d’assainissement public ;

- douche et changement de vêtements pour le personnel quittant 

le bâtiment ;

-  utilisation d’une combinaison à pression positive pour obtenir 

une protection complémentaire. 

Existe-t-il un vaccin contre 
la fièvre aphteuse et est-il efficace ? 
Les vaccins à virus inactivés (c’est à dire les virus qui ont subi des 

traitements chimiques pour qu’ils ne puissent plus se reproduire 

chez des animaux vaccinés) sont hautement recommandés. 

Les vaccins à virus vivants contre la fi èvre aphteuse ne sont pas 

acceptables en raison du danger de réversion vers un état virulent 

et des diffi cultés qui en résulteraient pour distinguer les animaux 

infectés des animaux vaccinés. Les vaccins sont formulés pour une 

souche spécifi que présente dans un pays et des espèces animales 

particulières. De nombreux vaccins contre la fi èvre aphteuse sont 

conçus pour protéger contre plusieurs souches virales différentes 

susceptibles d’être présentes dans une situation donnée sur le 

terrain mais aucun vaccin ne protège contre toutes les souches 

circulantes dans le monde. La tendance actuelle des stratégies de 

vaccination consiste à utiliser des vaccins DIVA (sigle anglais pour 

« différenciation entre animaux infectés et vaccinés ») hautement 

purifi és permettant de distinguer facilement les animaux infectés 

naturellement des animaux vaccinés. La vaccination contre la 

fi èvre aphteuse est pratiquée dans de nombreux pays ou de 

nombreuses zones ayant actuellement le statut de pays ou zones 

indemnes de fi èvre aphteuse avec vaccination. 

Est-ce que l’OIE recommande 
la vaccination des animaux contre 
la fièvre aphteuse ?

La vaccination reste une option dans le cadre d’une stratégie de 

contrôle effi cace de la fi èvre aphteuse, et la décision d’y recourir 

est une responsabilité nationale. La vaccination de routine contre 

cette maladie est utilisée : dans de nombreux pays ou zones 

reconnu(e)s indemnes de fi èvre aphteuse avec vaccination, dans 

des pays où la maladie est endémique et dans d’autres, où il 

existe un risque lié aux virus circulants dans les pays ou zones 

limitrophes. Dans les pays indemnes disposant de mécanismes 

de détection précoce et de réponse rapide effi caces, le contrôle 

rigoureux des déplacements et l’abattage sanitaire des animaux 

infectés et des animaux contacts sont préférables à la vaccination 

en cas d’apparition de foyers.
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Quel est le degré d’innocuité des vaccins 
contre la fièvre aphteuse ?
Le procédé de fabrication des vaccins contre la fi èvre aphteuse 

fait nécessairement appel à l’utilisation de virus virulents. Une 

étape clé de la fabrication est l’inactivation des virus. Le vaccin 

commercialisé doit être exempt de virus vivants résiduels. Les 

vaccins doivent être contrôlés pour en vérifi er l’innocuité. Ils 

doivent également être testés sur le terrain pour en démontrer 

l’innocuité et l’effi cacité dans les conditions réelles d’utilisation et 

détecter les réactions inattendues. Ces tests sont réalisés avant 

que le vaccin ne soit homologué pour une utilisation générale. 

Quelles sont les obligations 
de confinement pour la fabrication 
de vaccins contre la fièvre aphteuse ? 

Les fabricants de vaccins contre la fi èvre aphteuse doivent 

respecter les exigences de l’OIE relatives aux agents pathogènes 

relevant de la classe de confi nement n°4 et doivent pouvoir 

prouver aux autorités compétentes qu’ils sont capables de mettre 

en place et de maintenir les mesures de bioconfi nement requises. 

Il faut avoir démontré l’absence de virus vivant résiduel dans 

le vaccin commercialisé. L’OIE a élaboré des normes pour la 

production de vaccins vétérinaires purs, puissants, effi caces et 

ayant une bonne innocuité, répondant à des directives strictes 

(Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 

terrestres de l’OIE). Les autorités de tutelle de chaque pays sont 

chargées de la mise en place d’un système adapté permettant 

d’assurer la qualité des vaccins conformément aux normes de 

l’OIE, ce qui comprend notamment la conception des installations, 

le contrôle des procédés de fabrication, les essais sur le produit 

fi ni, le suivi des produits et l’archivage des données.

Pourquoi ne pas recourir à la vaccination 
de routine pour empêcher l’apparition 
de la fièvre aphteuse ? 

Plusieurs raisons incitent à ne pas considérer le recours à la

vaccination comme une mesure de routine pour la prévention et

le contrôle de la fi èvre aphteuse :

- le coût du vaccin et de son administration ;

- la nécessité d’administrer deux injections par an à toutes les 

espèces sensibles (bovins, ovins, caprins, porcs) ;

-  la nécessité d’utiliser des vaccins adaptés aux souches virales 

circulantes ou dont on anticipe la circulation ;

-  le coût d’un vaccin protégeant contre toutes les souches virales 

circulant dans le pays serait prohibitif ;

-  les diffi cultés d’exportation, bien que les progrès réalisés en 

matière de préparation des vaccins et de tests de diagnostic 

réduisent l’impact de ce facteur ;

-  De nombreux pays disposant de mécanismes de détection 

précoce et de réponse rapide effi caces choisissent, en cas 

d’apparition de foyers, de recourir à un contrôle rigoureux des 

déplacements et à l’abattage sanitaire des animaux infectés et 

des animaux qui ont été au contact de ceux-ci afi n d’éliminer la 

maladie de leur territoire. 

Quels sont les systèmes qualité requis 
pour les laboratoires manipulant le virus 
aphteux ou pour les installations de 
production des vaccins antiaphteux ?
Les laboratoires doivent appliquer un programme de gestion 

de la qualité afi n de démontrer qu’ils répondent aux objectifs 

de qualité et respectent les exigences des organismes de 

normalisation. Les autorités nationales compétentes doivent 

soumettre les installations à des inspections régulières 

approfondies portant sur l’ensemble des locaux afi n d’assurer 

leur conformité avec les normes applicables. L’OIE a élaboré 

les «  Prescriptions administratives et techniques applicables 

aux laboratoires effectuant des tests de diagnostic de maladies 

animales infectieuses » (Norme de qualité et Lignes directrices 

de l’OIE applicables aux laboratoires vétérinaires : maladies 

infectieuses, 2002). Mise à jour en 2007, cette brochure sert de 

guide aux autorités nationales pour la procédure d’agrément des 

laboratoires vétérinaires. 

Quel est le mode de contrôle par 
l’OIE de la conformité aux normes 
des laboratoires ou des installations 
manipulant des virus aphteux ?
Les autorités réglementaires de chaque pays sont responsables 

de l’élaboration d’un système adapté assurant que les installations 

sont soumises à des inspections approfondies pour garantir le 

respect des normes applicables. Elles doivent aussi contrôler 

que la qualité des vaccins fabriqués et utilisés est conforme aux 

normes de l’OIE. L’OIE ne contrôle pas directement les laboratoires 

pour s’assurer de leur conformité.
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