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Prévention et vaccination
Une prévention effective a pour objectif de prévenir une
maladie infectieuse, de réduire sa transmission, de réduire sa
sévérité, et/ou d’améliorer la convalescence.
Une bonne prévention peut réduire l’utilisation des
antibiotiques.
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La mise en place d’une immunité protectrice par la vaccination
représente un des outils essentiels de prévention chez les
équidés.
La vaccination correspond à la mise en place d’une réponse
immunitaire spécifique et protectrice par l’injection de tout ou
partie d’un pathogène, généralement associé à un adjuvant
pour optimiser le processus d’immunisation.

Toutefois, chaque pathogène est différent,
tout comme l’immunité protectrice qui lui
est spécifique !
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La grippe équine (endémique dans de nombreux
pays Européens).
Cycle pathogénique de réplication du virus de la grippe équine (VIE) et signes
cliniques.
Signes cliniques: fièvre, toux, jetage,
détresse respiratoire.
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Rhinopneumonie et formes secondaires de maladie.
Les virus HVE-1/4 à l’origine de cette maladie sont endémiques chez le
cheval, 80 à 90% des chevaux sont infectés par HVE-1 ou son cousin
proche HVE-4.
Maladie respiratoire
Première cause d’avortement
d’origine infectieuse
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Maladie oculaire

Maladie neurologique
(ataxie à paralysie)
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5. Latence

HVE-1/4: PATHOGÉNICITÉ.
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Quelles réponses immunitaires protectrices?
VIE
HVE

Vaccins grippe et rhino.: ok

Excrétion

Anticorps neutralisants:
ciblent le virus
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Virémie cellulaire
APC

Anticorps fixant le
complément: ciblent les
cellules infectées par le virus
Réponse immunitaire à
médiation cellulaire: un des
corrélats de protection
contre les formes
secondaires de l’infection par
EHV, dont l’avortement
Avortement

Réactivation

maladie neurologique

Propagation
NALT
MALT

Microvasculature
vaisseaux

Vaccins rhino.:
améliorations nécessaires
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Vaccination grippe et rhinopneumonie: les attentes
et limitations
Grippe Equine
• Peu ou pas d’effets secondaires
(innocuité),
• réduction significative des signes
cliniques de la maladie,
• réduction significative de la
transmission de la maladie
(excrétion virale).
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Attentes
Grippe Equine
• Pas d’immunité stérilisante
• nécessite une mise à jour des
souches vaccinales

Limitations

Rhinopneumonie
• Peu ou pas d’effets secondaires
(innocuité),
• réduction significative des signes
cliniques de la maladie
respiratoire,
• réduction significative de la
transmission de la maladie
(excrétion virale),
• réduction des « abortion storm »
(avortement) depuis l’introduction
de la vaccination EHV.
Rhinopneumonie
• Pas de protection démontrée
contre l’EHM.
• ne prévient pas l’établissement de
la latence ou de la réactivation du
virus latent.
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Vaccination: points importants
• La protection vaccinale dépend du respect des recommandations
d’immunisation qui sont propres à chaque vaccin,
• dans le cas de la vaccination contre la grippe équine, le respect de la
primo-vaccination (3 injections) et essentiel.

Taux d’anticorps protecteurs
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Pics d’immunité protectrice
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Pourquoi un cheval « bien » vacciné va être infecté
et malade?
•

Une question de dose infectieuse (importance de la couverture
vaccinale),

•

une question de virulence (importance de la souche virale circulante),

•

Une question de performance du vaccin utilisé (i.e. pas d’immunité
stérilisante, mise à jour, etc.),

•

une question de faible répondeur à la vaccination, quelle soit
circonstancielle (e.g. conditions entourant la vaccination) ou liée à la
notion d’individualité (e.g. background génétique).

•

une question de susceptibilité accrue au pathogène (importance de la
notion d’individualité).

Pour renforcer la protection au niveau
individuel, la vaccination se doit d’être
collective (notion de couverture vaccinale) !
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Sur l’importance de la couverture vaccinale (1)
Réduction de l’excrétion virale (durée et quantité).
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Sur l’importance de la couverture vaccinale (2)
Forte couverture (grippe) versus faible couverture (rhinopneumonie)

Couverture vaccinale souhaitée (80%)
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Couverture vaccinale réelle (20-30%)
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Les origines possibles de la crise de rhinopneumonie
de 2018
• Pas d’évidence concernant l’introduction/apparition d’une souche
ayant une virulence accrue (Etude dans le cadre du programme
Overlord ; LABÉO-UniCaen 2017-2021; Région Normandie, Fonds Eperon
et IFCE),
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• 2 vaccins HVE commercialisés en France,
• pénurie de vaccins HVE en 2016,
• pénurie simultanée des 2 vaccins HVE (Zoetis et Merial),
• importation de 2 vaccins HVE-1 en provenance des USA pour palier à la
pénurie,
• coût plus élevé des vaccins HVE-1 importés, rumeurs de réactions à la
vaccination plus importantes, valence limitée des vaccins importés,
• pas d’augmentation rapportée d’épizooties HVE en 2016.
Conséquence: diminution de la vaccination en 2017 (données RESPE,
retours des Industriels du vaccin, retours du terrain) se traduisant
par une plus faible couverture immunitaire au début 2018.
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Grippe équine: couverture vaccinale (France 2017)
Etude dans le cadre du programme Overlord (LABÉO-UniCaen 20172021) (Région Normandie, Fonds Eperon et IFCE).
89%

86,8%
6%

5%
10%

18%
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61%

61% de chevaux
considérés comme
« vaccinés de manière
optimale » (peu ou pas
de signes cliniques et
de transmission)

28 % de chevaux
considérés comme
« vaccinés »
(réduction des signes
cliniques, transmission
possible mais réduite)

Résultats S. Fougerolle, PhD (LABÉO-UniCaen)
~3000 échantillons analysés

89% de couverture
immunitaire estimée. Un
niveau décrit par Satou et
Nishiura (2006 ; JEVS)
pour protéger une
population contre un virus
de la grippe équine
présentant un taux
relativement faible de
transmission

Explication possible
quant à l’absence
d’observation clinique
et sérologique de la
grippe en France
entre 2015 et fin 2018
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Caractéristiques de l’épizootie
grippale 2018-2019.
• Souche FC1 (FC2 prédominant en Europe
depuis 2003),
• nombreux pays Européens affectés depuis
mi-décembre (Allemagne, Belgique,
France, Irlande, Pays-Bas, Royaume Uni,
Suède),
• chevaux non-vaccinés et vaccinés
présentant des signes cliniques,
• tous les vaccins semblent être concernés
2018 (2 vaccins à jour pour FC1 en Europe),
• signes cliniques modérés et transitoires
chez les chevaux vaccinés affectés.
Réunion en avril du groupe d’expert de l’OIE
(analyse des recommandations en termes de
souches vaccinales, participation de LABÉO).
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Grippe équine: le problème de l’évolution virale
Souche
vaccinale

Souche
terrain

souche#1

souche#1

Protection
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Temps (années)

HA

souche#1



souche#2

HA

souche#1



souche#3

HA

souche#1



souche#4

HA

Importance de la
surveillance clinique et
virologique (RESPE)
Importance de l’analyse des
souches grippales à l’origine
d’épizooties (LABÉO)
Analyses génétiques et
antigéniques des souches
Evaluation annuelle des
données scientifiques par le
groupe d’experts de l’OIE
(auquel participe LABÉO)
Mise à jour des
recommandations par la
composition des vaccins
Mise à jour des vaccins

Ce qu’il faut retenir
La vaccination est un outil de prévention
incontournable.
Au niveau individuel, elle permet d’éviter l’infection ou de réduire la
sévérité de la maladie (et réduire l’utilisation d’antibiotiques dans certain
cas),
elle permet de réduire la transmission de la maladie à d’autres animaux,
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au delà de la protection individuelle, la vaccination se doit d’être
collective pour améliorer la couverture vaccinale et donc réduire le
risque de circulation du pathogène,
les vaccins ont des limitations et leur amélioration est un des objectifs et
challenges de la recherche en santé équine,
la vaccination est un des piliers des stratégies de prévention, avec la
surveillance et les mesures de biosécurité

Vaccinez !
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Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences

Le 14 février à 11h30: Contrat relatif à la naissance et à l’élevage d’équidés
Le 19 février à 11h30 : Mieux se connaître pour optimiser son travail à cheval
Le 21 février à 11h30 : Recrutement : modes d'emploi et pièges à éviter

Équi-paedia
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www.equipaedia.fr
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