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Assurance maladie : solidarité menacée

La peste bovine n’est plus sur Terre
C’est un événement de santé publique de
portée planétaire. Trente et un ans après la
variole : la «peste bovine». Pour la première
fois dans l’histoire, on peut annoncer offi
ciellement l’éradication d’une maladie ani
male (d’origine virale, comme la variole) : la
peste bovine. L’annonce vient d’en être so
lennellement confirmée à Paris par Bernard
Vallat, directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE).1
Peste bovine ? Utilisons encore ici l’indi
catif présent (pour, espéronsle, la dernière
fois). On désigne ainsi une maladie virale
contagieuse qui touche les artiodactyles,2
essentiellement les bovins et les buffles. Elle
est due au Rinderpest virus ; virus de la fa
mille des Paramyxoviridae, du genre Morbillivirus. Chez de nombreuses espèces d’ani
maux sauvages et domestiques artiodactyles
(y compris les ovins et les caprins), l’infec
tion est à l’origine d’une maladie qui se tra
duit par une symptomatologie frustre ; tel
n’est pas le cas dans un troupeau de bovins
ou de buffles hautement sensibles, espèces
les plus souvent atteintes, le taux de morta
lité pouvant alors atteindre 100%.
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La peste bovine se propage par contact
entre animaux porteurs du virus et animaux
sains mais sensibles. Le virus est présent dans
les sécrétions nasales animales quelques jours
avant l’apparition des premiers signes cli
niques. Par la suite, ce virus pathogène peut
être retrouvé dans la plupart des
liquides organiques. Soit l’évolu
tion est fatale, soit l’animal guéri et
acquiert une immunité spécifique.
Outre bovins et buffles, ovins et
caprins, la peste bovine peut aussi
toucher zébus, koudous, gnous,
différentes antilopes, potamochères,
phacochères, et girafes. Certains ani
maux sauvages aussi peuvent être
porteurs du virus sans présenter
de signes de la maladie et peuvent,
dans de rares cas, réintroduire la
maladie par contact chez des popu
lations d’animaux d’élevage.
Chez le bovin (espèce de loin la plus sen
sible), les signes classiques de la maladie
réunissent fièvre, érosions buccales, jetage
nasal et oculaire, diarrhées profuses et dés
hydratation ; un tableau qui précède souvent

une issue fatale en dix à quinze jours. Dans
les formes les moins sévères, les signes cli
niques n’ont rien de pathognomoniques. Des
épreuves sérologiques mettent en évidence
une exposition au virus mais le diagnostic
définitif repose sur l’identification du virus
à partir du sang ou des tissus. Extrêmement
dangereuse, elle est soumise à déclaration
obligatoire.
Selon certaines hypothèses, la maladie au
rait été introduite en Europe via les inva
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sions des Huns. Environ deux cents millions
de bovins en ont été victimes vers le milieu
du XVIIe siècle. Dans les années 1880, elle a
provoqué des pertes d’un million de têtes
de bœufs en Russie et en Europe centrale et
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financer. Si oui, jusqu’où ?
Prendre les gens au sérieux. Leur redonner un rôle d’interlocuteur actif. Cesser de
suivre aveuglément les chemins tracés par
les assureurs en leur laissant la priorité des
décisions dans l’organisation et la gestion
de notre système de santé. Revenir à cette
solidarité, à cette certitude que nous ne sommes pas seulement des individus gérant leur
vie mais bien des concitoyens, affrontant tous
ensemble les aléas de l’existence.
M. Burkhalter, serez-vous celui qui saura
redonner à ce pays le sentiment d’être une
société solidaire, faite de gens qui s’entraident ? Ou serez-vous, comme votre prédécesseur, prioritairement à l’écoute des assureurs, acceptant donc la primauté de l’argent ?
Saurez-vous redonner une âme à notre système de santé ou serez-vous le fossoyeur de
la solidarité face à la maladie ?
Groupe de presse de l’Association neuchâteloise
des médecins omnipraticiens (ANMO)
Dr Jean-François Boudry
Grande-Rue 4, 2001 Neuchâtel
Drs Dominique Bünzli et Jean-Paul Studer
Rue Ernest Roulet 11, 2034 Peseux
Drs Joël Rilliot et Gilbert Villard
Rue de la Fin, 2016 Cortaillod

c’est quelques années plus tard que l’on com
prit qu’il s’agissait d’une maladie infectieuse.
En Europe, les dernières grandes épidémies
ont été observées en Bulgarie en 1913, pen
dant la Guerre des Balkans et au début des
années 1920 en Belgique. A l’échelon plané
taire, le dernier foyer connu a été identifié
au Kenya en 2001. Dix ans plus tard, l’éradi
cation peut être considérée comme officielle.
«1924 et 2011 sont des dates emblématiques,
toutes deux liées au combat mondial contre
la peste bovine, rappelle Bernard Vallat. 1924 :
création de l’OIE suite à une nouvelle incur
sion du virus en Europe et à sa propagation
sur d’autres continents. 2011 : déclaration com
mune officielle par l’OIE et la FAO de l’éra
dication mondiale de la maladie. » Ce succès
n’a selon lui été possible que grâce à un tra
vail de coopération entre les organisations
internationales et régionales, aux partenariats
publics et privés, aux gouvernements et aux
éleveurs. Mais cette réussite a surtout été
possible grâce aux services vétérinaires et à
la profession vétérinaire tout entière, le man
que de ressources dans beaucoup de pays
infectés constituant un frein majeur à la mise
en place de stratégies de lutte efficaces.
L’histoire est, à bien des égards, exemplaire.
Bernard Vallat rappelle que c’est en 1924 (à
la suite d’une nouvelle incursion du virus
de la peste bovine en Europe, par le port

d’Anvers) que quelques vétérinaires vision
naires décidèrent de créer une Organisation
mondiale capable d’informer ses pays mem
bres en cas d’épizootie et de leur fournir les
informations scientifiques pertinentes pour
mieux lutter contre les maladies animales.
Près de 90 ans plus tard, les 28 pays signa
taires (de l’Accord international du 25 jan
vier 1924 portant création, à Paris, de l’Office
international des épizooties) sont au nombre
de 178.
Les premiers pas de l’OIE dans la lutte con
tre la peste bovine (en Asie, en Afrique et au
MoyenOrient) ont consisté à établir une co
opération scientifique avec les instituts de
recherche nationaux existants afin de repé
rer les méthodes les plus efficaces pour évi
ter la propagation de la maladie, y compris
la mise au point et la normalisation de vac
cins sûrs et performants, et d’obtenir des con
sensus stratégiques. «Dès les années 1960,
des campagnes massives de vaccination con
duites par les pays membres concernés, ac
compagnées de mesures de contrôle classi
ques permirent une régression importante
de la maladie, résume Bernard Vallat. Elle
connut toutefois une réintroduction dévas
tatrice sur le continent africain, vingt ans
plus tard, dans les années 1980. Aujourd’hui,
198 pays ont été reconnus libres de peste bo
vine par l’OIE avec l’appui permanent de la
FAO, ce qui représente la totalité des pays
détenant dans le monde des animaux sus
ceptibles d’être infectés.»
Prochains objectifs : progresser dans le con
trôle mondial d’autres maladies animales
redoutables comme la fièvre aphteuse, la rage
et la peste des petits ruminants.
Reste, pour la peste bovine, un dernier
défi : celui de la «postéradication». Bien que
ne circulant plus chez les êtres vivants, le vi
rus de la peste bovine est encore détenu par
«certains laboratoires» notamment pour la
fabrication de vaccins au cas où la maladie
réapparaîtrait un jour du fait d’un accident
ou d’un acte de bioterrorisme. Où l’on re
trouve la problématique de la variole et la
nécessité d’une gestion fiable et transparente
de ces réservoirs viraux.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

Du sucre contre les bactéries
persistantes
Simple, peu coûteux et efficace : combiner
un sucre et un antibiotique usuel permet de
raviver les effets de ce dernier sur les bactéries persistantes.1
Les bactéries persistantes ne sont pas «résistantes» aux antibiotiques. Elles y sont peu
réceptives car dormantes. Or, les antibiotiques ont besoin d’une activité métabolique
bactérienne pour être efficaces. Il fallait dont
trouver le moyen de stimuler ce métabolisme
pour qu’ils puissent agir. Partant de ce postulat, une équipe américaine a méthodiquement utilisé différents métabolites intervenant
en amont ou en aval de la glycolyse, avec différents types d’antibiotiques, sur des E. coli
et S. Aureus persistantes, en biofilm, in vitro,
et in vivo sur un modèle murin d’infection urinaire. Les chercheurs en sont arrivés à la

conclusion que combiner un aminoside, qui
cible les ribosomes avec des métabolites tels
que le glucose, le fructose, le mannitol ou le
pyruvate, supprime jusqu’à trois fois plus de
bactéries persistantes gram positif ou négatif. Un effet qui n’est pas observé avec les
quinolones, dont le rôle est d’endommager
l’ADN, ou les bêta-lactames, qui inhibent la
synthèse de la paroi bactérienne. Il semble
que le transport de ces sucres dans le cytoplasme relance la machinerie à l’origine d’un
gradient de protons facilitant l’assimilation
des aminosides, qui sont énergie-dépendants.
Utiliser des métabolites stimulant la force
proton-motrice comme adjuvants aux aminosides serait donc bénéfique dans le traitement des infections bactériennes chroniques.
Marina Casselyn

1 Curieusement, l’Organisation mondiale de la santé animale a conservé l’acronyme historique (OIE) de son ancienne dénomination : Office international des épizooties.
2 Il s’agit ici, selon la classification traditionnelle, d’un ordre
de mammifères placentaires. Ce sont, schématiquement
des ongulés possédant un nombre pair de doigts par
pied, et dont le poids est supporté à part égale par les
troisième et quatrième doigts. Cet ordre comprend environ 300 espèces dont les deux tiers sont des ruminants.

1 Allison KR, Brynildsen MP, Collins .J. Metaboliteenabled eradication of bacterial persisters by aminoglycosides. Nature 2011;473:216-20.
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