
PROFIL DE PROJET

Passage à grande échelle de l'élaboration et de 
la production du vaccin contre la péripneumonie
contagieuse bovine pour le bétail au Kenya 
La péripneumonie contagieuse bovine est une maladie respiratoire très
contagieuse qui a de graves conséquences sur l'économie et le com-
merce en Afrique subsaharienne. Mais il y a de l'espoir : des chercheurs
du Kenya et du Canada se sont associés à des fabricants de vaccins, 
à des organismes de réglementation gouvernementaux et à des orga-
nismes panafricains en vue de la commercialisation et de la production
de masse d'une solution pratique et abordable. L'accès à un tel vaccin
changerait la donne pour les petits éleveurs de bétail, qui sont en ma-
jorité des pauvres et des femmes.

Élaboration du premier vaccin efficace contre 
la péripneumonie contagieuse bovine   

La péripneumonie contagieuse bovine a un impact sur les moyens de
subsistance de près de 24 millions d'éleveurs de bétail dans 26 pays
africains. L'infection bactérienne est un frein majeur au commerce inter-
national, ce qui entraîne des pertes annuelles estimées à 2 milliards de
dollars américains. D'autres vaccins contre la péripneumonie con-
tagieuse bovine sont disponibles, mais leur durée de vie est courte et ils
doivent être réfrigérés, ce qui les rend peu pratiques dans de nom-
breuses régions de l'Afrique.

Pour la première fois dans le monde, des progrès importants ont été
réalisés en vue de l'élaboration d'un nouveau vaccin sûr, très efficace et
facile à stocker et à transporter, qui ne nécessite aucune réfrigération.
Plusieurs vaccins candidats prometteurs ont été recensés et des efforts
de développement, de réglementation et de production sont déployés
à grande échelle pour les rendre accessibles aux éleveurs dans l'ensemble
du Kenya et dans d'autres pays africains.

Renforcer l'argumentaire à l'intention des éleveurs
Des chercheurs ont utilisé la génomique informatique et des essais sur
les animaux pour identifier huit protéines dont il a été montré plus tard
qu'elles assurent une protection importante contre la péripneumonie
contagieuse bovine. Elles présentent le plus grand potentiel à ce jour en
vue du développement d'un vaccin pouvant être produit rapidement
par les fabricants et utilisé facilement par les agriculteurs : une priorité
pour l'Union africaine.

Des essais de production et des essais sur le terrain sont en cours au
Kenya. L'objectif est d'améliorer son pouvoir de protection, de réduire
les effets secondaires et de prolonger l'immunité. Le projet engage
également la participation de spécialistes en sciences sociales et en
économie pour surmonter les obstacles liés à la réglementation, aux
 aspects sexospécifiques ou aux coûts pouvant nuire à la diffusion et  

à l'acceptation d'un vaccin. La participation des éleveurs et des éleveuses
de bétail à la recherche augmente la probabilité qu'ils utilisent le vaccin
à long terme.

Le vaccin pourrait devenir un modèle pour des vaccins visant à pro-
téger le bétail, voire les humains, contre d'autres maladies existantes
et  émergentes.

Les résultats attendus 

• S'associer à un fabricant local de vaccins au Kenya pour produire 
en masse et fournir un vaccin peu cher contre la péripneumonie
contagieuse bovine dont l'efficacité est prouvée et la conservation,
 prolongée

• Augmenter le commerce international de bétail pour les éleveurs
(hommes et femmes)

• Élaborer des programmes de contrôle stratégique visant à éliminer
la péripneumonie contagieuse bovine (à l'aide du nouveau vaccin)
dans des régions ciblées

• Élaborer des stratégies visant à garantir l'utilisation du vaccin 
par les petits éleveurs de bétail 

• Former une nouvelle génération de spécialistes et de leaders 
au Kenya et au Canada en matière de péripneumonie 
contagieuse bovine

CHERCHEURS PRINCIPAUX

Hezron Wesonga et Reuben Soi, Kenya Agricultural and 
Livestock Research Organisation

Volker Gerdts et Andrew Potter, Université de la Saskatchewan, Canada

Pays : Kenya

Financement : 4,9 millions CAD

Période visée: de décembre 2014 à mai 2018

C E N T R E  D E  R E C H E R C H E S  P O U R  L E  D É V E L O P P E M E N T  I N T E R N A T I O N A L

Fonds canadien de recherche  
sur la sécurité alimentaire internationale 
(FCRSAI)

IN IT IAT IVE  CONCERTÉE

Centre de recherches pour le développement international
CP 8500 Ottawa ON Canada K1G 3H9
Téléphone : +1 613 236 6163 • Télécopieur : +1 613 236 7293
cifsrf@crdi.ca • www.crdi.ca/fcrsai

Le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire
internationale (FCRSAI), qui bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires étrangères,
Commerce et Développement Canada (le MAECD), est
un programme du Centre de recherches pour le développement
international (CRDI), organisme canadien.

11_PROJECT PROFILES (EN&FR)_CIFSRF / IRIACC PROFILES  15-08-13  9:12 AM  Page 7


