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Place d'un vaccin dans la lutte contre les maladies parasitaires en ilevage. 
Exemple de la fasciolose et de I'hypodermose 
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R.$suM$ - Les progrks de l'immunologie parasitaire permettent d'esgrer le dkveloppement 21 moyen terme de vaccins anti- 
parasitaires. A partir des exemples de la fasciolose et de l'hypodermose, il est possible de nous interroger sur la place de 
tels outils prophylactiques parmi les diverses mCthodes de lutte (chimiothdrapie, mesures agronomiques.. .) contre les para- 
sitoses du betail. L'efficacitk d'un vaccin antiparasitaire est gCnCralement Cvaluke par la baisse d'intensit6 parasitaire ou, 
rarement, par la baisse de la prevalence de l'infestation chez les animaux vaccines. I1 apparait douteux qu'un vaccin anti- 
Hypoderma soit utilisable dans le cadre d'une Cradication de l'hypodermose, objectif affichC en France, en raison du niveau 
de performance vaccinale nkcessaire. Un vaccin diminuant la prkvalence de l'infestation par Fasciola hepatica prksente- 
rait un inter& evident par rapport 21 la chirniotherapie, dans toutes les situations oti les mesures agronomiques de prkven- 
tion sont insuffisantes. Des informations complCmentaires d'ordre Cconomique et CpidCmiologique sont encore nCcessaires 
pour pouvoir utiliser un vaccin diminuant l'intensit6 parasitaire ou diminuant la ponte des parasites. 

Vaccination against parasitic diseases in livestock. 
Examples of fasciolosis and hypodermosis 

A. CHAUVIN(I), E. MOREAU, C. BOULARD 
( I )  Laboratoire de Parasitologie, Ecole Nationale Vktdrinaire, Atlanpole - La Chantrerie, B.P. 40706, 44307 Nantes cedex 

ABSTRACT - Recent advances in immunoparasitology make possible the middle-dated development of antiparasitic vac- 
cines. From the examples of fasciolosis and hypodermosis, we can wonder about the role of this prophylactic tools beyond 
the different control methods (chemotherapy, agronomic measures.. .) of parasitic diseases in livestock. The efficacy of an 
antiparasitic vaccine is generally estimated by the decrease of parasite intensity or, rarelly, by the decrease of the preva- 
lence of infestation. We can doubt that an anti-Hypoderma vaccine may be used for hypodermosis eradication in France, 
because of the necessity of a very high level of vaccine efficacy. A vaccin decreasing the prevalence of Fusciola hepatica 
infestation would be of evident interest compared with chemotherapy, in all situation where agronomic measures are unsuf- 
ficient. Further economic and epidemiologic studies are necessary before using a vaccine that could decrease the parasite 
intensity or the eggs excretion. 



I 
I INTRODUCTION 

Jusqu'h prksent, les moyens de prevenir les parasitoses du 
bdtail ou leur impact kconomique ont fait essentiellement 
appel h la chimiothtrapie, utilisCe selon des protocoles prC- 
cis, ou h la gestion du pbturage. La vaccination antipara- 
sitaire est souvent proposCe comme une alternative h I'em- 
ploi de la chimiotherapie antiparasitaire. Mais actuellement, 

I 
peu de vaccins contre les maladies parasitaires animales ont 
une efficacitC suffisante pour &tre commercialisCs (dic- 
tyocaulose bovine, babksiose canine). Toutefois, de trks 
nombreux travaux de recherche en immunologie parasi- 
taire visent h mettre au point des vaccins antiparasitaires. 
Le dCveloppement de tels vaccins sur le terrain se situe 

i donc 21 moyen terme. I1 apparaft dbs lors nCcessaire de nous 
interroger sur la place que pourrait prendre un vaccin anti- 
parasitaire parmi les divers moyens de lutte contre les para- 

I 

I 
sitoses du bCtail, notamment pour dCfinir les performances 
attendues du vaccin et les possibilitCs ou impossibilitCs 
d'emploi en fonction des objectifs de la prophylaxie. Nous 
nous proposons d'aborder cet aspect h partir des exemples 
de la fasciolose et de I'hypodermose. Pour ces deux mala- 
dies parasitaires, des candidats-vaccins, anti-Fasciola 
(Sexton et a1 1990, Wijffels et a1 1994) et anti-Hypoderma 
(Chabaudie et a1 1991, Fisher et a1 1991), ont CtC dtcrits. 
Mais les strategies de lutte contre ces deux maladies sont 
trks diffdrentes en France : l'objectif de la lutte contre I'hy- 
podermose est une eradication par klimination du stade 
endoparasitaire prksent chez les bovins, hate spkcifique 
du parasite ; la lutte contre la fasciolose vise principalement 

I une prCvention des pertes Cconomiques en hiver par trai- 
tement fasciolicide ; une rkelle prkvention de l'infestation 
par des mesures agronomiques est plus rarement entre- 
prise. 

1. EFFETS VACCINAUX 

1.1. EFFETS SUR L'INTENSITI? PARASITAIRE ET/OU LA P R ~ -  
VALENCE DE L'INFESTATION 

Pour Hypoderma spp et Fasciola hepatica, le nombre d'C16- 
ments infestants est bien supCrieur au nombre de parasites 
Ctablis et l'intensite parasitaire ne reprCsente qu'une frac- 
tion de la dose infestante. Ainsi, le critkre gtnkralement uti- 
list pour Bvaluer I'efficacitC vaccinale est la diminution 
de I'intensitt parasitaire chez les animaux vaccines par 
rapport h llintensitC parasitaire d'animaux non immuns. 
Un tel effet vaccinal permettrait de limiter les effets patho- 
gbnes des parasites et pourrait donc prCvenir I'apparition de 
signes cliniques ( a  vaccin anti-maladie n). Les candidats- 
vaccins contre la plupart des maladies parasitaires ani- 
males (parasites infestants) utilisent ce critbre d7Cvalua- 
tion. 

Toutefois, un critkre d'efficacitk beaucoup plus dvkre est 
la diminution de la prCvalence de I'infestation chez les 
animaux vaccinCs par rapport h des animaux non immuns. 
Un vaccin rCpondant h ce critkre pourrait rCellement etre 
qualifie de cr vaccin anti-parasite *. Ces deux modes d'Cva- 
luation de I'efficacitk vaccinale sont identiques aux notions 
d'u intensity effect w et d'<< extensity effect P classiquement 
utilisCes dans 1'Cvaluation de I'efficacitC des molCcules 
antiparasitaires. 

L'interprktation des rCsultats des expkriences menCes pour 
mettre en tvidence I'efficacitC de ces vaccins mkrite une 
analyse precise des protocoles. Dans le cadre de ces vac- 
cins induisant une diminution d'intensitk parasitaire, il est 
indispensable de bien comparer I'efficacitk du vaccin par 
rapport au dbveloppement de la population parasitaire chez 
les tCmoins. Ainsi, pour un essai de vaccination contre les 
hypodermes (Fisher et a1 1991), le nombre de varons for- 
mCs sur le dos des animaux est de 3 % de la dose infestante, 
soit une efficacitd vaccinale apparente de 97 % ; mais chez 
les animaux tCmoins, seuls 12 % des L1 infestantes ont 
donnt un varon, soit une efficacitk des mkcanismes de 
dtfense naturels de 88 % ! La diminution d'intensitk para- 
sitaire n'est plus que de I'ordre de 75 % (3 % de la dose 
infestante Cvoluant jusqu'au stade L3 chez les vaccines 
pour 12 % chez les tbmoins). 
Enfin, I'efficacitC vaccinale est souvent tr&s variable d'un 
essai h I'autre. Ainsi, I'efficacitC d'un vaccin anti- 
Hypoderma h base d'hypodermine A a CtC CvaluCe (rbduc- 
tion d'intensitk parasitaire) sur deux essais diffkrents h 
75 % (Fisher et a1 1991) ou 28 % (Chabaudie et al 1991). 
Cette variabilite existe mCme d'un individu ZI l'autre pour 
un meme essai. Ainsi, un candidat-vaccin anti-F. hepatica 
h base de Glutathion-S-TransfCrase (GST) induit une dimi- 
nution de charge parasitaire moyenne de 57 % ; mais dans 
cet essai un tiers des animaux prCsente une reduction de 
charge parasitaire de I'ordre de 80 %, les deux tiers restant 
une rCduction de 40 % (Sexton et a1 1990). 

1.2. AUTRES EFFETS VACCINAUX 

Les rksultats attendus au cours des essais vaccinaux sont 
gCnCralement la diminution de I'intensitC parasitaire ettou 
la diminution de prevalence de l'infestation. Toutefois, 
d'autres effets vaccinaux peuvent apparaftre sur la biolo- 
gie du parasite sans en modifier le nombre mais en touchant 
la dynamique de la population. Ainsi, la vaccination contre 
F. hepatica avec une cystbine protkase parasitaire n'a aucun 
effet sur I'intensitC parasitaire ; mais elle en diminue la 
ponte de 70 % (Wijffels et a1 1994). 

2. UTILISATION DES VACCINS EN CONDITIONS 
DE TERRAIN 

2.1. DANS LE CADRE D'UNE ~RADICATION 

L'objectif afficht de lutte contre I'hypodermose en France 
est I'kradication de la maladie. La mCthode retenue est un 
traitement contre les larves L l  pendant l'automne-hiver, 
toute la population parasitaire Ctant alors IocalisCe dans 
les bovins. Selon les recommandations du plan-guide, la pr6- 
valence de I'infestation des bovins aprbs cette phase doit 
Ctre d'au maximum 5 %O ; ceci ndcessite donc un traitement 
totalement efficace de 9 9 3  % de la population bovine. 
I1 apparaft donc nettement que les candidats-vaccins exis- 
tants pr6sentent un niveau d'efficacitk insuffisant pour 
pouvoir Ctre utilisCs dans le cadre d'une Cradication de 
l'hypodermose. I1 est m&me douteux qu'un vaccin anti- 
Hypoderma puisse un jour concurrencer la chimiotherapie 
dans le cadre d'une Cradication, le niveau de performances 
souhait6 restant trks difficile h atteindre. De meme, I'uti- 
lisation d'un vaccin en zone assainie pour empCcher la 
rkinstallation du parasite n6cessiterait une efficacitk proche 
de 100 %. 
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2.2. DANS LE CADRE DU C O N T R ~ L E  I~CONOMIQUE I)'UNE 

MALADIE 

2.2.1. Stratdgie de lutte contre la fasciolose en dlevage 
bovin 

I1 est exceptionnel actuellement d'observer des signes cli- 
niques provoquCs par F. hepatica en Clevage bovin. La 
prophylaxie de la fasciolose vise donc B prCvenir les pertes 
Cconomiques (baisse de croissance, baisse de production lac- 
tee.. .) imputables au parasite. Ces pertes sont, en gCnCra1, 
maximales en hiver en raison du pic d'infestation de fin 
d'ttd-debut d'automne. La stratCgie de lutte la plus cou- 
ramment observCe est la realisation d'un traitement fas- 
ciolicide en automne-hiver pour d6truire la population para- 
sitaire responsable de la part la plus importante des pertes 
Cconomiques. Toutefois, une telle stratkgie de lutte n'a 
aucun effet sur les conditions de contamination des ani- 
maux ; les uaitements fasciolicides doivent donc btre renou- 
velCs tous les ans et, de plus, ils ne sont rCalisCs qu'aprbs 
l'installation du parasite lorsque les lCsions hepatiques sont 
dCjB importantes. 
Dans une approche complCmentaire de la prophylaxie de la 
fasciolose, il convient de prkvenir l'infestation des ani- 
maux. Cette demarche nCcessite une enqu&te CpidCmiolo- 
gique prCalable pour dCfinir les conditions d'infestation 
(dates, zones.. .) des divers lots d'tlevage du troupeau. 
Puis des mesures agronomiques (suppression des gites B 
limndes, limitation d'accbs aux zones fasciologbnes, ges- 
tion du plturage.. .) permettent dYCviter ou de limiter l'in- 
festation du troupeau A certaines pdriodes de l'annde, ou B 
certains lots d'Clevage qui seront alors trait& par chimio- 
thbrapie ,A des pkriodes pr6cisCment dCterminCes en fonc- 
tion des ptriodes d'infestation. 

2.2.2. Utilisation d'un vaccin c classique * (limitant l'in- 
tensitd parasitaire etlou la prdvalence) 

Actuellement, la stratCgie prophylactique la plus satisfai- 
sante et la plus intkressante pour 1'6leveur est la prkvention 
de l'infestation par des mesures agronomiques. Mais la 
mise en place de telles mesures de prkvention depend beau- 
coup de la typologie des zones d'infestation des animaux. 
Souvent, cette ddmarche n'est pas toujours rCalisable ou ne 
l'est que pour une partie du troupeau. 
Dans ce cadre, lorsque la prkvention agronomique est 
impossible ou insuffisante, un vaccin supprimant ou limi- 
tant l'infestation prksenterait un avantage incontestable 
sur le traitement d'hiver classiquement rCalist5 par les 61e- 
veurs, celui-ci dtant tardif par rapport B l'infestation (trai- 
tement de fin de saison de plture alors que l'infestation 
s'Ctale du ddbut h la fin de la saison de plture, mbme si elle 
prCsente un pic de fin d'CtC-automne). De plus, le niveau 
d'efficacitb nbcessaire est moindre que pour l'hypoder- 
mose. La question primordiale reste toutefois de dCfinir le 
degrC d'efficacitb du vaccin pennettant de contraler les 
effets economiques de la maladie. 
Un vaccin conduisant B une diminution de la prkvalence 
d'infestation aurait un intCrCt Cconomique evident. 
Toutefois, cette protection induite rCsulte d'un Cquilibre 
entre l'immunitd vaccinale et la pression parasitaire de 
l'environnement (animaux non vaccinks, animaux vaccinCs 
imparfaitement prot6gCs, reservoirs sauvages. ..). Des tra- 
vaux compldmentaires s'avkreront nCcessaires pour dCpis- 

ter les sources de parasites (avec un outil diagnostique 
n'interfkrant pas avec le vaccin), estimer la pression para- 
sitaire et Cvaluer les risques de rupture de 1'Cquilibre acquis. 
Quoi qu'il en soit, aucun candidat-vaccin ne permet pour 
le moment un tel niveau d'efficacitd. 

Le candidat-vaccin anti-Fasciola le plus prometteur actuel- 
lement utilise une GST ; il permet une rkduction d'intensid 
parasitaire moyenne de 57 %. Une diminution de 17intensitC 
parasitaire correspond-elle aux nCcessitCs Cconomiques de 
1'Clevage ? La rCponse B cette question doit &tre nuancte. I1 
a CtC dCmonuC que les pertes sont d'autant plus importantes 
que le niveau d'infestation est Clev6. Ainsi, par exemple, la 
production lactee (Ross 1970) diminue de 8 % pour 100 
douves mais de 20 % pour 500 douves ; la baisse de crois- 
sance de jeune bovins a CtC CvaluC B 70 B 220 g par semaine 
pour une intensitd parasitaire de 30 B 80 douves et de 350 B 
1 200 g par semaine pour des infestations de I'ordre de 200 
douves (Dargie 1987). Toutefois, les donnCes mettant en 
relation lYintensitC parasitaire et les pertes Cconomiques res- 
tent trbs fragmentaires. De plus, il apparait indispensable 
de les mettre en relation avec le systbme de production. En 
effet, l'impact du parasitisme sur la production est d'autant 
plus important que le niveau de production de l'animal est 
Clevt. Ainsi, il est probable qu'une mCme intensitt? parasi- 
taire chez des vaches laitibres produisant 8 000 kg en systbme 
intensif induit une perte relative beaucoup plus importante 
que chez des vaches laitibres de mbme valeur gCnCtique pro- 
duisant 6 000 kg en systbme herbager chez des Cleveurs 
ayant extensifie leur production. 

2.2.3. Utilisation d'un vaccin ayant un effet collectif 
Nous avons signal6 prCc6demment que des candidats-vac- 
cins pouvaient avoir un effet inattendu, comme l'inhibition 
de ponte de F. hepatica induite par vaccination avec une 
cystkine protkase. Un tel vaccin ne prCsente aucun intCrCt 
si l'on raisonne B 1'Cchelon de l'individu, mais il pourrait 
avoir un intCrbt CpidCmiologique pour 1'Clevage. En effet, 
il limiterait la contamination du milieu extkrieur en ClCments 
infestants pour la LimnCe tronquke, hate intermkdiaire. 
Toutefois, des donnCes CpidCmiologiques complCmentaires 
sont ndcessaires pour envisager un tel emploi. Ainsi, I'ob- 
jectif est de diminuer l'infestation des animaux de 1'Clevage ; 
or, on ne connait pas actuellement l'impact d'une diminu- 
tion de la ponte des parasites sur la dynamique des mCta- 
cercaires. De plus, F. hepatica peut se dCvelopper chez 
divers hates sauvages (Lapin, Libvre, Ragondin.. .), un vac- 
cin qui serait capable de supprimer totalement la ponte du 
parasite ne permettrait donc pas de supprimer toutes les 
sources de contamination pour la LimnCe. 

Par ailleurs, des travaux rCcents (Rondelaud & Dreyfuss 
1995, Santiago & Ibarra 1995) ont montrC que le pouvoir 
infestant des parasites est dependant de I'h6te dtfinitif. Des 
miracidiums issus de douves d'origine bovine ont un pou- 
voir infestant supCrieur pour la Limnte (production supC- 
rieure de mdtacercaires) que ceux issus de lapins ou de 
moutons. De mbme, les mdtacercaires issues de limnkes 
infestdes par des miracidiums d'origine bovine ont un pou- 
voir infestant plus important pour le Lapin (installation 
d'une fraction plus importante de la dose infestante) que 
celles produites B partir de miracidiums issus de douves 
rCcoltCes sur lapin ou mouton. I1 semble que les parasites 
ayant CtC soumis aux conditions les plus difficiles, notam- 
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ment Bun syst8me de dkfense plus efficace (le Bovin ayant 
une rkponse irnmunitaire plus importante que le mouton ou 
le Lapin) ont un pouvoir infestant supkrieur. L'explication 
de ce phknomhne pourrait &we que les parasites soumis B des 
conditions difficiles dkveloppent une adaptation physiolo- 
gique induisant ces mkcanismes compensateurs, ou que 
I'h6te dkfinitif, par l'importance de ses dactions de dkfense, 
induit la sklection de sous-populations parasitaires ayant 
un pouvoir infestant plus ou moins marquk. I1 apparait lkgi- 
time de se poser la question de savoir si un vaccin inhibant 
la ponte du parasite chez l'h6te dkfinitif n'induit pas un 
mkcanisme compensateur chez l'h6te intermkdiaire suivant. 
L'observation d'une inhibition de ponte doit donc btre com- 
plktke par des ktudes sur le pouvoir infestant des parasites 
issus de ces pontes. Quant B l'kventualitt2 de la sklection de 
sous-populations parasitaires, il apparait primordial de 
rkpondre B cette question, l'existence tventuelle de << 

souches >> parasitaires nkcessiterait une mtthodologie de 
testage des effets vaccinaux beaucoup plus complexe. 

CONCLUSION 

Les performances des candidats-vaccins antiparasitaires 
existants doivent encore &tre notablement amkliorkes, 
notarnment pour viser l'obtention de vaccins diminuant 
significativement la prkvalence de l'infestation. Un tel vac- 
cin anti-Fasciola prksenterait un int6rbt 6conomique kvident 
dans de nombreux types d'klevage, notamment lorsque la 
pr6vention agronomique est insuffisante ou impossible, 
cette situation risquant #&we de plus en plus fr6quente 
dans un contexte d'extensification des productions. Dans 
l'hypoth8se de l'utilisation de vaccins prksentant un niveau 
de performances limit6 1 une diminution de l'intensitk 
parasitaire ou une diminution de ponte des parasites adultes, 
des investigations kpidkmiologiques et kconomiques sont 
encore nkcessaires, notamment pour mieux apprkhender la 
dynamique des populations parasitaires dans les conditions 
naturelles, et, pour mettre en relation l'intensitk parasi- 
taire, les pertes tconomiques et le niveau de production 
attendu de l'animal. 
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