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L'utilisation des vaccins 'a usage veterinaire pour
prevenir et combattre la fievre de la vallee du Rift:
Memorandum d'une Reunion OMS/FAO*

Le present Memorandum examine l'utilisation des vaccins a usage v6tdrinaire en vue
de prevenir lafievre de la vall'e du Rift (FVR) et de la combattrependant les e'pide'mies. Ils
constituent la premiere ligne de defense contre cette maladie. Les vaccins existants, tant
vivants qu'inactives, ont e'te' utilises sur une grande &chelle en Afrique, mais il est justifie
de poursuivre la mise au point des uns comme des autres. Le virus-vaccin vivant peut
entratner l'avortement, et l'on n 'apas suffisamment explore' lespossibilite's de son retour a
la virulence. Il doit etre employe' exclusivement dans les zones d'enzootie et d'e'pizootie.
Les vaccins inactive's sont efficaces et sArs mais ils sont plus coaiteux et necessitent
l'administration d'au moins deux doses. Actuellement, ils ne sontproduits qu 'en Egypte et
en Afrique du Sud. Le diagnostic de la FVR se fait par isolement du virus ou mise en
e'vidence d'une 'le'vation du titre des anticorps se'riques. II existe des laboratoires de
reft'rence qui sont destines d aider au diagnostic. En cas d'e'pizootie de FVR, les autorites
internationales appropriees doivent etre avisees et la vaccination du beMtail sera effectuete
conformement aux directives figurant dans le present document. Les mouvements des
animaux doivent etre controles au cours des e'pizooties. Des directives concernant les
mesures a prendre dans les pays voisins sont e'galement fournies. Les politiques de vacci-
nation recommandees pour l'Afrique subsaharienne different de celles qui sont destine'es
aux re'gions non enzootiques, ou' l'utilisation du seul vaccin tue' est recommande6e. Les
re'gions enzootiques et e'pizootiques de l'Afrique orientale sont caracte'rise'es en fonc-
tion de leur e'cologie. Cette description sert de guide a valeur pre'dictive pour les autres
parties de l'Afrique et peut aider d e'laborer une politique de vaccination. On trouvera les
spe'cifications recommandees par I'OMS pour le vaccin anti-FVR inactive', notamment la
description des substrats, des virus de semence, et des epreuves d'activite' et d'innocuite'.
Les recherches futures devront comprendre notamment des expe'riences sur l'activite', la
stabiite' thermique, les adjuvants, l'immunite', les marqueurs du virus et la stabiite' geOne'-
tique. A long terme, on envisagera de mettre au point des vaccins constitues de virus re'as-
sortis, d'avoir recours au clonage de genes pour obtenir des produits de la recombinaison
de l'ADN, et de pre'parer des vaccins polypeptidiques synthetiques.

L'immunisation des ovins et des bovins contre la
fi6vre de la vall6e du Rift (FVR) a W initialement
envisag6e peu apr6s la premiere description, en 1931,
de la maladie et du virus qui la provoque. En 1936, le
virus de la FVR a W att6nu6 par passage intra-
c6r6bral de virus pantrope chez des souris qui avaient
W immunis6es passivement A l'aide de serum anti-
FVR. La souche ainsi obtenue ne tuait plus les souris
sauf lorsqu'elle 6tait inocule dans le cerveau et 6tait
neuro-adapt&e aux souris (neurotrope). Ces exp6ri-

* Ce M6morandum a ete pr6par6 par les signataires dont les
noms figurent a la page 454, a l'occasion d'une reunion que s'est
tenue a New Haven, Connecticut, Etats-Unis d'Am6rique, en mars
1982. La version originale en anglais a ete publiee dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santd, 61: (2): 261-268 (1983). Les
demandes de tir6s a part doivent etre adressees a: Chef du Service
des Maladies a Virus, Organisation mondiale de la Sante, 1211
Geneve 27, Suisse.

ences et des etudes ulterieures ont demontre que le
virus neurotrope etait attenue pour les souris, les
singes et les moutons, quand il etait injecte par voie
sous-cutanee, mais qu'il tuait les singes et les
moutons en inoculation intracerebrale.
La premiere utilisation sur le terrain du vaccin

neurotrope obtenu en cerveau de souris a et en-
registree pendant une epizootie de FVR parmi des
moutons au Kenya en 1937. Lors de cet essai, on a
utilise une dose de 20 000 DLso de virus neurotrope
au 92eme passage, et on a observe que cette dose pro-
tegeait les moutons ages de plus de six semaines;
quelques avortements etaient toutefois notes.
En 1949, Smithburn (1) a signale qu'un virus FVR

attenue pouvait etre obtenu a partir du virus pan-
trope par passage intracerebral en serie chez les
souris. L'immunisation passive des souris n'etait pas

43 -447



MEMORANDUM

necessaire. I1 a observe que le vaccin attenue provo-
quait occasionnellement des avortements chez les
brebis et que l'immunite 6tait transferee des brebis
vaccinees aux agneaux.

Bien que l'experience du Kenya ait demontre
qu'un vaccin attenue vivant etait efficace, on ne
disposait pas d'un tel vaccin au cours de la vaste
epizootie de FVR en Afrique du Sud en 1950-51.
L'Onderstepoort Veterinary Institute a entrepris la
production d'une telle preparation et en 1952,
1 000 000 de doses ont e distribuees en Afrique du
Sud. Le vaccin etait constitue du 102eme passage
chez la souris de la souche Smithburn, lyophilise
avec 10/o de cerveau de souris. L'annee suivante,
afin de chercher a attenuer encore le vaccin neuro-
trope, on a effectue des passages supplementaires: 50
en oeufs et 16 en souris. Ce vaccin encore plus
attenue a ete utilise entre 1953 et 1958. Cependant, il
a et demontre par la suite que le vaccin standard
constitue du 102eme passage etait un meilleur
immunogene et sa production a donc ete reprise
apres 1958.

Depuis 1971, le vaccin Smithburn (designe ci-apres
comme virus vaccin vivant modifie ou MLVV) a ete
produit en cellules BHK-21 de hamster et non plus en
cerveau de souris. Ce vaccin peut etre fabrique a
faible cout et en grandes quantites. Entre 1952 et
1973, 10 000 000 de doses ont e utilisees et, entre
novembre 1974 et mai 1975, 18 000 000 de doses ont
ete distribuees en Afrique du Sud.

Depuis 1960, le MLVV est egalement employe au
Kenya. On a observe que les ovins et les bovins re-
pondaient bien au vaccin, c'est-a-dire que virtuelle-
ment tous les animaux resistaient a l'epreuve viru-
lente naturelle par le virus FVR.
En 1977, Barnard et Botha (2) ont mis au point et

eprouve un vaccin tue par le formol. Ce vaccin etait
produit a partir du virus pantrope cultive en cellules
BHK-21. Un anticorps etait regulierement suscite
chez les bovins et moins regulierement chez les ovins.
Les animaux vaccines resistaient A l'epreuve, parfois
meme lorsqu'aucun anticorps ne pouvait etre mis en
evidence par les epreuves de neutralisation chez la
souris. Dans des essais pratiques au cours d'une epi-
zootie de la maladie, le vaccin s'est revele efficace,
bien qu'un petit nombre de morts et d'avortements
se soient produits lors de l'6preuve virulente natu-
relle chez les moutons immunises. Le vaccin tue a
egalement ete utilise a grande echelle en Israel et a
produit un anticorps inhibant l'hemagglutination
chez la plupart des ovins et des bovins. Un autre
vaccin tue (3) a ete recemment obtenu en cellules
CER en Egypte et l'on a signale qu'il etait efficace.

I1 est clair que les vaccins A usage veterinaire ont
constitue la premiere ligne de defense contre la FVR.
La vaccination des ovins et des bovins ne protege pas
seulement ces animaux, elle empeche aussi la pro-

pagation du virus et protege donc la population
humaine. Les vaccins peuvent maintenant 'tre pro-
duits A faible cout et en grandes quantites, mais il est
necessaire de poursuivre la recherche et la mise au
point de vaccins vivants attenues et de vaccins tues,
afin de confirmer l'innocuite des premiers et d'ame-
liorer l'efficacite des uns et des autres.

AVANTAGES DES VACCINS VETERINAIRES ANTI-FVR
VIVANTS PAR RAPPORT AUX VACCINS INACTIVES

Virus vaccin vivant

Le MLVV A usage veterinaire est bon marche, peut
etre produit en volume important et procure une
protection durable aux ovins et aux bovins (bien que
la revaccination puisse etre necessaire). Le vaccin se
conserve bien s'il est lyophilise et n'exige pas
d'adjuvant. Le MLVV peut etre administre en une
seule inoculation, laquelle suscite au moins une
certaine protection dans les 6 A 7 jours; les jeunes nes
d'animaux vaccines sont proteges pendant 5 mois
environ.

II y a des raisons pratiques et theoriques majeures
pour ne pas employer un vaccin vivant dans des
zones ou la FVR n'est pas endemique, ainsi que dans
certaines zones d'endemie. Parmi les agneaux vacci-
nes A moins de six semaines on observe une faible
frequence d'encephalites et les brebis vaccin6es peu
avant de mettre bas peuvent donner naissance A des
agneaux atteints d'encephalite. En outre, le MLVV
provoque l'avortement chez un faible pourcentage
de brebis pleines (mais generalement pas chez les
bovins) et peut entrainer des anomalies foetales.
Dans les conditions de terrain, les morts foetales
parmi les moutons sud-africains se sont revelees
minimes. Le vaccin anti-FVR vivant exige la refrige-
ration et il est donc necessaire d'entretenir une
chaine du froid pour qu'il garde son efficacite
optimale.

II y a une objection theorique A l'utilisation c'un
vaccin vivant attenue, car un tel vaccin pourrait
retrouver sa virulence A l'egard des bovins, des ovins
ou de l'homme. A l'heure actuelle, aucune publi-
cation n'a apporte la preuve que la reversion se pro-
duit, mais cette possibilite n'a pas fait l'objet d'une
exploration approfondie.
En outre, le vaccin vivant provoque une viremie

chez les moutons vaccines, et les arthropodes se
nourrissant sur ces animaux peuvent donc s'infecter
et transmettre la maladie aux animaux domestiques
ou a l'homme. Toutefois, dans les epreuves effec-
tuees jusqu'ici, les niveaux de la viremie chez les
ovins et les bovins se sont reveles faibles et l'infection
de moustiques n'a pas pu etre prouvee dans les
conditions de terrain. On peut imaginer que le virus
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vaccin puisse infecter un animal ou un arthropode
dejA infecte par un autre phlebovirus. Les virus du
genre Phlebovirus possedent trois segments d'ARN
qui peuvent se reassortir s'ils co-infectent la meme
cellule. II est possible, bien que peu probable, que le
virus reassorti ainsi produit puisse avoir une viru-
lence accrue.

Vaccins constitu6s de virus inactive6
Les vaccins inactives n'entrainent pas d'avorte-

ments, mais ils doivent etre readministres annuelle-
ment pour assurer une protection suffisante. Une
premiere serie de deux injections est necessaire, bien
que les animaux ayant requ une seule inoculation
puissent beneficier d'une certaine protection contre
la maladie et la viremie. Le vaccin est disponible en
Afrique du Sud sous forme liquide, adsorbe sur un
adjuvant constitue d'hydroxyde d'aluminium et, du
fait qu'il ne peut pas etre lyophilise, sa conservation
est de courte duree, peut-etre de moins de six mois.
Le vaccin inactive, ne contenant pas de virus vivant,
ne peut pas faire retour A la virulence ni donner des
virus reassortis avec des phlebovirus apparentes.

Bien que le vaccin inactive protege contre la mala-
die, une dose unique n'empeche pas toujours la vire-
mie ou des lesions foetales apres epreuve virulente.
Un vaccin experimental produit aux Etats-Unis
d'Amerique a e utilise chez des ovins et des bovins.
Pres de 100% des brebis pleines inoculees avec une
dose unique de vaccin ont avorte ou mis bas des
foetus morts apres l'epreuve par une souche virulente
de virus FVR. Le vaccin n'etait efficace que si deux
doses etaient administrees (4-6).
Parmi des vaches gravides, 92% de celles qui ont

ete inoculees A deux reprises ont eu des foetus vivants
apres l'epreuve virulente. Bien que la plupart des
vaches vaccinees aient paru cliniquement en bonne
sante, une viremie, breve et d'un faible niveau, a ete
d6celee et le virus FVR a ete isole des tissus de cer-
taines des meres et/ou des foetus. I1 a e impossible
de deceler le virus de la fievre de la vallee du Rift post
mortem chez 7 des 19 foetus nes vivants, bien que ce
virus ait e isole des organes de leur mere A l'autop-
sie; quatre de ces meres dont les foetus etaient
negatifs ont presente une viremie (4-6).

Les experiences en vue d'accroitre la production
d'anticorps en reponse au vaccin inactive, grace a
l'incorporation de nouveaux adjuvants, ont donne
des resultats prometteurs. Un vaccin inactive, admi-
nistre avec un adjuvant et mis au point en Israel, a
ete eprouv6 chez des moutons israeliens indigenes.
Chez les animaux ayant requ ce vaccin, les titres en
inhibition de l'hemagglutination ont ete de 1:20 480
ou plus. Chez des moutons ayant requ le meme
vaccin sans adjuvant, la reponse s'est traduite par
des titres compris entre 1:40 et 1:320.

SERVICES DE REFERENCE

Le vaccin inactive A usage veterinaire contre la
fievre de la vallee du Rift est actuellernent produit
dans deux pays, l'Egypte et l'Afrique du Sud.

II existe plusieurs laboratoires de reference qui
peuvent confirmer l'identite de specimens suspectes
d'etre du virus FVR et effectuer des epreuves de
neutralisation par reduction des plages. Ils re-
cueillent 6galement des renseignements et les four-
nissent a l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et a l'Organi-
sation mondiale de la Sante (OMS) afin qu'elles les
diffusent. En Afrique, l'Institut de recherche veteri-
naire (PO Kabete, Kenya) et l'Organisation egyp-
tienne pour les produits biologiques et les vaccins
(Agouza, Egypte) offrent des possibilites pour
l'identification des virus et leur etude serologique.
La Yale Arbovirus Research Unit (Box 3333, New
Haven, CT 06510, Etats-Unis d'Amerique) accepte
des serums humains en vue du diagnostic serolo-
gique; elle distribue un antigene diagnostique pour
les epreuves de precipitation en gel de gelose, d'inhi-
bition de l'hemagglutination et de fixation du
complement; elle fournit egalement un serum de
lapin temoin positif. L'US Army Medical Research
Institute for Infectious Diseases (Fort Detrick
Frederick, MD 21701, Etats-Unis d'Amerique) effec-
tue des epreuves de neutralisation par reduction des
plages et procede A l'identification du virus. Dans
tous les cas, les laboratoires de reference doivent se
conformer aux restrictions formulees par leurs auto-
rites quarantenaires nationales en ce qui concerne
l'importation de materiels biologiques.

RECOMMANDATIONS DESTINtES AUX ZONES
EXTtRIEURES A L'AIRE ENZOOTIQUE SUBSAHARIENNE

Un diagnostic presomptif de FVR sera pose apres
l'observation de la maladie clinique ou d'avorte-
ments chez des moutons, des chevres, des bovins ou
d'autres hotes de la maladie, et identification de
l'antigene FVR par des epreuves de precipitation en
gel de gelose ou bien de l'anticorps anti-FVR par
n'importe quelle epreuve serologique.

Lorsqu'un diagnostic presomptif est pose, les
mesures suivantes doivent etre prises: 1) aviser la
FAO, 1'OMS ou 1'OIE (Office international des Epi-
zooties) et les pays voisins; 2) prier des consultants
FAO/OMS d'effectuer des enquetes sur l'epizootie;
3) recueillir des echantillons en vue de les sou-
mettre aux laboratoires de reference pour la FVR;
4) vacciner le personnel participant A l'enquete; et
5) si cela est desire, entreprendre immediatement la
vaccination prophylactique du betail, avant que le
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diagnostic definitif ne soit fait. I1 est recommande de
n'utiliser que le vaccin anti-FVR tue, initialement
parmi du bMtail choisi.
Le diagnostic definitif de la FVR est pose par

l'isolement du virus FVR ou la mise en evidence
d'une elevation A valeur diagnostique du titre de
l'anticorps neutralisant specifique de la FVR dans les
serums provenant d'animaux ou de sujets humains
atteints, et confirmation par le laboratoire de refe-
rence. La confirmation est importante car la pre-
sence dans le serum de substances non specifiques ou
donnant des reactions croisees peut fausser le
diagnostic.
Quand un diagnostic definitif a e pose, les

mesures suivantes doivent etre prises: 1) appliquer
les points 1)-4) ci-dessus; 2) delimiter les zones
infectees; 3) etablir les mesures de quarantaine et
controler le mouvement des animaux; 4) appliquer
les plans d'urgence prepares par la FAO/Consul-
tation d'experts sur les mesures d'urgence pour lutter
contre les maladies (la consultation de l'OMS sur les
strategies pour faire face aux situations d'urgence et
les directives concernant la prevention de la FVR et
la lutte contre cette maladie contiennent des plans
d'action detailles); et 5) vacciner le betail.

Le vaccin inactive sera utilise dans les regions
infectees et les zones adjacentes similaires au point
de vue ecologique. On donnera la priorite a la vacci-
nation du bMtail dans les centres d'insemination arti-
ficielle ou les centres de diagnostic ou de recherche,
aux troupeaux ayant une valeur genetique particu-
liere et au betail se trouvant dans des biotopes recep-
tifs definis. Le bMtail des centres d'insemination arti-
ficielle ou celui qui possede une valeur genetique sp&
ciale doit etre vaccine dans tout le pays. Les ovins et
les vaches laitieres auront la priorite, suivis des
chevres, des bovins destines a la boucherie, et peut-
etre des buffles domestiques et des chameaux.

S'il survient une importante epizootie pour la-
quelle on ne dispose pas d'assez de vaccin FVR
inactive, il faut envisager d'utiliser du virus vaccin
vivant attenue dans la zone infectee. La FAO et
l'OMS peuvent aider a prendre une decision A cet
egard.

Les recommandations ci-apres s'appliquent aux
pays voisins: 1) etablir le diagnostic et la surveillance
de la maladie en ce qui concerne l'homme et les ani-
maux; 2) effectuer une vaccination selective A l'aide
de vaccin inactive en suivant l'ordre des priorites
indique ci-dessus; et 3) controler tous les mouve-
ments d'animaux aux frontieres.

RECOMMANDATIONS
POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Choix du vaccin

Le vaccin anti-FVR destine a etre utilise dans les
pays peu developpes doit etre bon marche et facile A
faire. I1 est souhaitable qu'il puisse etre utilise chez
les bovins, les ovins et les caprins et qu'il soit stable
lorsqu'il est conserve dans les conditions du labora-
toire et du terrain. I1 doit produire une immunite
d'installation rapide et de duree raisonnable et, si
possible, une quantite d'anticorps dans le colostrum
suffisante pour proteger le nouveau-ne pendant la
periode postnatale precoce ou il est sensible.
Le virus vaccin vivant attenue Smithburn (MLVV)

satisfait A nombre de ces exigences et certainement a
celle du rapport cout-efficacite.

Animaux a risque

Les souches et races de ruminants domestiques
etrangeres au continent africain sont hautement
sensibles a la FVR. C'est le cas particulierement des
races de moutons a laine ou de moutons de boucherie
originaires d'Europe; quant aux bovins, les races
etrangeres sont aussi plus sensibles que les varietes
indigenes. Du fait de leur haut potentiel de produc-
tion, ces races etrangeres sont gardees dans les
regions de precipitations elevees ou se produisent des
epizooties de FVR. Tout ce betail doit etre vaccine
contre la FVR. La gestion de la plupart des trou-
peaux de moutons permet de le faire a un moment ou
il n'y a pas d'animaux gravides. Les bovins doivent
etre systematiquement vaccines avant les fortes
pluies saisonnieres.
Une couverture vaccinale similaire est recom-

mandee pour les produits des premiers croisements
entre les races etrangeres et les ovins ou bovins
indigenes. Ces animaux sont frequemment entre-
tenus, en raison de leur productivite, dans les zones
d'epizootie.

Certaines des races indigenes de zebus ainsi que de
moutons et de chevres eleves pour leur laine ou leur
poil, qu'on rencontre dans toute l'Afrique, sont
comparativement resistantes a la FVR. On trouve la
plupart d'entre elles dans les zones pastorales plus
seches qui sont rarement atteintes par des epizooties
de FVR. Pour decider s'il convient de vacciner ce
betail, il faut se fonder sur les renseignements relatifs
A leur sensibilite et A l'existence de FVR epizootique
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dans cette zone. Dans les secteurs marginaux ou non
epizootiques un programme de vaccination annuel
ne saurait etre justifie, mais on pourrait y avoir
recours en cas d'epizootie.

Definition des zones d'eVpizootie de FVR

Un programme de vaccination doit etre base sur le
risque d'infection auquel on doit s'attendre dans une
zone particuliere. I1 est evident qu'il n'y a rien a
gagner A vacciner des animaux qui ne seront vrai-
semblablement pas exposes A la maladie. On a tente
de determiner la distribution de la FVR epizootique
au Kenya grace A des enqu&etes serologiques dans les
periodes suivant immediatement les epizooties (7 et
F. G. Davies, observation non publiee 1981). Les
principaux hotes de la maladie, bovins et ovins, ont
fait l'objet d'enquetes et les resultats ont et
exprimes en fonction de l'ecologie (8).
La classification ainsi obtenue, et qui est esquissee

ci-apres, s'applique a l'Afrique orientale et fournit
une base de comparaison avec d'autres parties de ce
continent. Le tableau 1 montre la relation entre les
zones ecologiques et la transmission de la FVR, ainsi
que les besoins en vaccin.
Zone &cologique II. Elle couvre des zones de

climat equatorial humide A subhumide avec des
indices d'humidite que ne sont pas inferieurs A - 10.
Il s'agit de forets tropicales avec des paturages ou de
la brousse, naturels ou secondaires. Les contrees
possedant un potentiel agricole eleve dans les hautes
terres de l'Afrique orientale comprennent la ceinture
c'tiere et les forets galeries qui s'etendent vers l'inte-

Table 1. Zones 6cologiques naturelles subsahariennes,
activit4 de la FVR, et recommandations concernant la
vaccination

Recom-
mandations

Zone Activite Potentiel concernant la
6cologique enzootique 6pizootique vaccination

1. Montagnes non non non

11. PAturages
(gagn6s sur oui oui oui
la forgt)

Ill. Savane
arbustive oui ou

IV. Savane A
acacias oui ou

V. Savane
trbs seche ? non possible non

VI. Semi-d6sert non trAs non'
improbable

Les animaux doivent Atre vaccin6s en cas d'6pizootie.

rieur du pays. La FVR parait etre enzootique dans de
telles zones au Kenya.

Zone &cologique III. Elle est constituee de forets
claires ou de brousses humides, ainsi que de prairies
tropicales ou de savane humides, qu'on trouve dans
de nombreuses parties de l'Afrique. Une telle region
ne comporte pas de vraie foret mais divers arbres et
arbustes a feuilles persistantes. Les indices d'humi-
dite sont compris entre - 10 et - 30. La FVR sevit
dans la totalite de ces zones sous forme d'epizooties,
mais on ne sait pas s'il existe des foyers enzootiques.

Zone dcologique IV. C'est une foret claire A
Acacia, associee A une savane arbustive ou domine
Themeda. I1 peut s'agir de vegetation A feuilles
persistantes ou caduques, de caractere secondaire.
Les indices d'humidite sont compris entre -30 et
- 42. On y trouve des paturages etendus hautement
productifs tant pour les bovins que pour les ovins et
ces animaux courent un risque dans les annees d'epi-
zooties de FVR.
Zone cologique V. Elle est constituee de savanes

arbustives arides ou domine Commiphora et ou les
indices d'humidite sont de -42 a -51. De telles
zones ne sont generalement pas touchees par des epi-
zooties de FVR, mais certains indices de contact avec
le virus ont et observes chez des bovins et des
chameaux gardes pres de forets galeries s'enfongant
A l'interieur de ces zones. Dans un cas, apres des
pluies extrement fortes, il y a eu des preuves de sero-
conversion dans des parties de la zone V.

Zone ecologique VI. Les paturages extensifs tres
secs, avec des indices d'humidite de -51 A -57,
n'ont pas ete atteints par des epizooties de FVR au
Kenya. Ces zones semi-desertiques couvertes d'ar-
bustes epineux secs et de broussailles sont caracteris-
tiques d'une partie importante de 1'Ethiopie et de la
Somalie. Les conditions locales pourraient permettre
occasionnellement la transmission d'epizooties
de FVR au cours de saisons exceptionnellement
humides, comme on l'a observe dans la zone V, mais
il n'y a jusqu'ici aucune preuve de ce fait.

Autres zones epizootiques potentielles. Les
reseaux d'irrigation amenages le long de systemes
fluviaux sont susceptibles de creer des conditions
favorables A des epizooties de FVR dans des regions
qui jusque-la ne se pretaient pas a cette maladie. Des
poussees de FVR ont ete observees dans de telles
zones en Egypte et au Soudan.

Sch6mas de vaccination

Zones e6pizootiques reconnues de FVR. Une vacci-
nation annuelle par le MLVV est recommandee pour
tous les bovins, ovins et caprins de races etrangeres
gardes dans ces regions A risque eleve. Les animaux
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provenant de croisements avec ces races etrangeres par le formol ou d'autres agents, et utilise avec ou
doivent aussi etre vaccines. sans adjuvants.
Zones marginales ou rarement atteintes par la

FVR. A la periph6rie de zones FVR reconnues se
trouvent des paturages plus secs, comportant des
savanes ou des arbustives herbacees dans lesquels des
epizooties de FVR ont occasionnellement sevi. Un
programme de vaccination annuel ne saurait y etre
justifie, mais il convient d'envisager une couverture
vaccinale en cas d'epizootie.
La plupart des animaux gardes dans de telles zones

sont des bovins indigenes de type zebu ou des races
de moutons ou de chevres 6lev6es pour la laine ou le
poil, qui sont comparativement resistants A la FVR.
En l'absence de renseignements sturs quant A la sensi-
bilite relative de ces races, il est difficile de faire des
recommandations precises.

Vaccination prMpizootique. Les conditions
meteorologiques exactes pr6disposant aux epizooties
de FVR n'ont pas e determinees. Les observations
faites sur le terrain en Afrique subsaharienne sur de
nombreuses annees indiquent que des pluies exces-
sives aprEs une periode de secheresse comparative
sont souvent associees A une epizootie. II peut etre
possible d'identifier ces conditions preepizootiques a
temps pour obtenir une couverture vaccinale satisfai-
sante avant que l'epizootie ne s'installe.
La presence de FVR epizootique en Afrique sub-

saharienne devrait alerter les autorites en Egypte, au
Soudan et dans les regions voisines et les pousser A
intensifier la surveillance de la FVR ou metme A
vacciner le betail courant un risque eleve.

SPECIFICATIONS RECOMMANDEES ET BESOINS
DE RECHERCHES SUPPLEMENTAIRES
CONCERNANT LES VACCINS ANTI-FVR
INACTIVES A USAGE VETERINAIRE

La necessite de vaccins anti-FVR tues, actifs et
surs, pour usage veterinaire, a ete exposee. Ce type
de produit est actuellement utilise dans les zones epi-
zootiques d'Afrique et dans les zones adjacentes
menacees. Dans la presente section sont esquissees
des specifications relatives A la production, A l'inno-
cuite et A l'activite du produit. II s'agit lA de normes
minimales et elles n'excluent pas des epreuves et un
controle supplementaires. En outre sont indiquees
les recherches necessaires sur l'activite des vaccins et
l'immunite'.

Normes relatives au produit
Le vaccin anti-FVR inactive est le produit original

du virus FVR obtenu en cultures cellulaires inactive

Substrat et milieux

Bien qu'une variete de cultures cellulaires soit
potentiellement utilisable comme substrat pour la
production de vaccins anti-FVR inactives a usage
veterinaire, les deux lignees cellulaires actuellement
utilisees sont les cellules BHK-21 (de hamster) et les
cellules CER (2, 3). Cela n'exclut pas l'emploi
d'autres systemes de cultures cellulaires, mais on
poss'de deja une bonne experience de ces deux-la.

Les milieux pour ces cellules sont ordinairement
constitues du milieu essentiel minimal de Eagle avec
de la solution saline tamponnee isotonique de Earle
et une source de serum. Le serum et les milieux
doivent etre soumis a des epreuves de sterilite et de
recherche d'anticorps A l'egard du virus FVR.
En ce qui concerne les cultures cellulaires qui

serviront A la production de vaccin, il devra avoir ete
demontre qu'elles sont exemptes d'effet cytopatho-
gene observable avant inoculation, et deux flacons
de cellules seront reserves comme temoins non
inocules. Apres inoculation du virus, les liquides
seront recoltes au moment otu des rendements opti-
maux en antigene peuvent e'tre prevus. Les cultures
temoins non inoculees doivent etre soumises a des
epreuves de recherche des agents hemadsorbants par
les methodes usuelles.

Epreuves supplementaires. Environ 0,03 ml des
liquides des cultures cellulaires temoins sera injecte
par voie intracrtanienne A chaque membre de deux
portees (7 a 8 animaux) de souriceaux A la mamelle
de 1 A 2 jours. Des souris adultes seront inoculees
avec 0,5 ml de ces liquides, par voie intraperitoneale,
et dix ceufs embryonnes de 8 jours seront inocules
dans le sac vitellin avec 0,25 ml de liquides temoins.
Les epreuves de recherche des mycoplasmes seront
effectuees avec du bouillon PPLO standard, main-
tenu A 36 °C pendant 7 jours. Un contr6le bacterio-
logique doit egalement e'tre effectue.

Virus de semence

On appliquera un systeme de lots de semence pour
le virus vaccinal en utilisant des semences virales pri-
maires et secondaires. L'OMS va obtenir un virus de
semence etalon, qui sera etabli de maniere appro-
priee et fourni sous forme lyophilisee. Il sera distri-
bue aux producteurs interesses en meme temps que
toute la documentation pertinente relative aux
epreuves. Des semences primaires et secondaires
seront obtenues a partir de ce virus et le vaccin ne
devra pas avoir subi plus de trois passages A partir du
virus de semence etalon.
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Activite' et controle de l'activite'

Infectivite'. La culture de virus doit avoir un titre
d'infectivite d'au moins 7,0 loglo par ml, d'apres le
titrage A l'aide de dilutions en serie de 10 en 10 chez
le souriceau A la mamelle, utilisant deux portees de 7
A 8 souriceaux chacune par dilution. On peut avoir
recours a une methode de titrage equivalente A condi-
tion que sa sensibilite par rapport au titrage chez le
souriceau A la mamelle puisse etre etablie.

Titrage d'extinction de l'antigene. L'epreuve
d'activite in vivo, qui doit etre effectuee sur le pro-
duit fini, sera constituee par une epreuve d'extinc-
tion de l'antigene en deux phases, chez la souris
adulte. Des dilutions en serie de 5 en 5 du vaccin
seront preparees et 0,5 ml de chaque dilution sera
inocule par voie intraperitoneale A 10 souris agees de
42 jours ou plus. Les souris seront eprouvees 14
jours plus tard avec environ 5 A 6 logio d'un virus
d'epreuve approprie, administre par voie sous-
cutanee. Le virus d'epreuve doit etre un isolement ou
une souche differents du virus vaccin.
Une fois les resultats de cette epreuve preliminaire

obtenus, un second titrage par inoculation unique
doit etre effectue a l'aide de dilutions de 2 en 2 du
vaccin, dans des limites de dilution destinees A
inclure le point final 50% prevu pour l'epreuve. Ces
donnees doivent etre reportees sur du papier probits
et les limites de confiance du titrage seront determi-
nees.
La DP5o du vaccin ne doit pas depasser 0,02 ml.

Epreuves d'innocuite'
Les epreuves d'innocuite ci-apres doivent etre

effectuees sur chaque lot de vaccin:
Moutons. A des moutons adultes ou a des agneaux

(si l'on en dispose) sensibles et depourvus d'anti-
corps neutralisant, on inoculera 10 ml du produit
fini par la voie intraperitoneale. Les animaux seront
observes quotidiennement pendant 7 jours, leur
temperature sera enregistree et du sang preleve deux
fois par jour. Le serum sera soumis A des epreuves de
recherche du virus par inoculation A des souris ou des
hamsters adultes ou bien A des cultures de tissus.

Souriceaux a la mamelle et hamsters. Ou bien cinq
portees de souriceaux A la mamelle (de 7 a 8 souris
chacune) seront inoculees par voie intracerebrale
avec 0,03 ml de vaccin par souris et observees
pendant 14 jours, ou bien deux portees de souriceaux
a la mamelle seront eprouvees en meme temps que 5
hamsters inocules avec 1 ml par hamster par la voie
intraperitoneale.

Inactivation du virus. La courbe d'inactivation du
virus FVR sera determinee a l'avance; la duree de
l'inactivation du virus doit etre de trois fois la
periode d'inactivation prevue.

Clarification du produit
Le vaccin doit etre clarifie par centrifugation ou

filtration.

Adjuvant
L'hydroxyde d'aluminium peut etre utilise comme

adjuvant A la concentration finale de 0,5 A 1,0% du
produit fini.

Lyophilisation

Le produit lyophilise doit avoir une humidite
residuelle inferieure a 1%.

RECHERCHES NtCESSAIRES

Activite' des vaccins

Bien qu'une epreuve reproductible d'extinction de
I'antigene puisse etre effectu&ee sur les souris, elle
fournit seulement un nombre qui permet de com-
parer differents lots de vaccin. De nouvelles re-
cherches sont necessaires pour correler l'activite chez
la souris aux reponses en anticorps neutralisant chez
les bovins et les ovins. Ces reponses doivent etre
mises en rapport avec l'immunite telle qu'elle est
d6terminsee dans des epreuves de virulence permet-
tant de mesurer la viremie, la fievre et d'autres
signes cliniques, la protection du foetus et la persis-
tance du virus.

Adjuvants

I1 est necessaire de proceder a d'autres etudes
experimentales de vaccins inactives comportant de
nouveaux adjuvants, notamment des substances
telles que des derives de muramyldipeptide ou des
adjuvants huileux. Les associations vaccin-adjuvant,
A l'etat liquide ou lyophilise, doivent etre evaluees
chez le mouton ou dans d'autres modeles de vacci-
nation appropries.

Dur6e de l'immunite'

Des etudes retrospectives et prospectives sur la
duree de l'immunite apres une ou plusieurs vacci-
nations a l'aide de vaccins inactives ou de vaccins
vivants attenues sont necessaires chez les ovins et les
bovins. II faudra etudier les reponses en anticorps
neutralisant et les resultats d'epreuves de virulence
lorsque c'est indique.

Anticorps maternels

I1 convient d'effectuer des enquetes sur les titres
d'anticorps chez les ovins et les bovins, ainsi que
chez leur progeniture, afin d'aider a evaluer leur
niveau d'immunite. L'interference entre les anti-
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corps maternels et la reponse vaccinale doit etre
exploree.

Epreuve in vitro d'activitW du vaccin

I1 est necessaire et urgent de disposer d'une
epreuve d'activite in vitro, rapide et reproductible,
pour le vaccin FVR tue.

Marqueurs et stabilit' g0n6tique du virus vaccin
vivant modifie de Smithburn

I1 faut trouver des marqueurs pour le MLVV; la
caracterisation A l'aide d'anticorps monoclonaux ou
l'etablissement de la carte des oligonucleotides satis-
ferait partiellement ce besoin. En outre, le vaccin
doit etre clone pour determiner la stabilite genetique
des clones, car le retour A la virulence constitue une
menace d'importance indeterminee si le vaccin doit
etre utilise dans des zones oui la FVR ne circule pas
au moment de la vaccination.

Mise au point de nouveaux vaccins anti-FVR

I1 convient d'examiner les souches naturelles de
virus de la FVR pour y rechercher les marqueurs
possibles de l'att6nuation et utiliser ces souches
comme d'eventuels virus vaccins vivants.
Parmi les autres possibilites envisagees pour de

nouveaux vaccins anti-FVR, il y a la production d'un
vaccin reassorti, fondee sur l'utilisation de segments
du genome du virus FVR A 3 segments, combines
avec des segments de genomes de virus apparentes
dans un modele viral ayant les proprietes antige-
niques protectrices de la FVR (regies par le segment
de taille moyenne), mais exempt de l'information
genetique pour la virulence. Ou bien encore il peut
etre possible, par mutagenese, de produire une lesion
dans le grand segment ou le petit segment, qui se
reassortiraient avec le segment de taille moyenne
pour donner un vaccin attenue stable exempt de
pouvoir abortif. D'autres virus de la famille des
Bunyaviridae sont capables de former des virus
reassortis dans les conditions experimentales au
laboratoire.
Une autre voie pour la mise au point de vaccins est

le clonage de l'information genetique relative A la
proteine de membrane immunogene, dans une
bacterie capable de la produire en abondance. De
grandes quantites d'immunogene de FVR pourraient
sans doute etre produites par les techniques de
culture en fermenteur, probablement A un tres faible
cout.

Une derniere possibilite est celle d'un vaccin syn-
thetique fait A partir de petits polypeptides compor-
tant les epitopes ou sites reactifs correspondant aux
anticorps neutralisants ou A d'autres anticorps
protecteurs. Ces petits polypeptides seraient lies les
uns aux autres comme des polymeres ou fixes A une
molecule support appropriee. Ou bien certains
pourraient etre utilises avec un adjuvant ayant des
proprietes semblables A celles de l'adjuvant de
Freund complet.
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