
produire (environ deux mois). Il génère une im-

munité protectrice après une seule inoculation

car il agit sur l’immunité cellulaire en plus de la

production des anticorps solubles, permettant

ainsi de faire face à une solution d’extrême ur-

gence. Cependant, il présente de nombreux

inconvénients prouvés ou potentiels, et non des

moindres. Comme les premiers vaccins du siè-

cle dernier, il est préparé à partir de cultures mi-

crobiennes, à des conditions qui atténuent au

maximum leur virulence, sans leur ôter la capa-

cité de se multiplier. L’agent virulent est affaibli par

passage sur hôte non naturel ou milieu peu favo-

rable et devient incapable de provoquer la mala-

die. Mais il existe toujours un risque de reprise de

virulence de la souche vaccinale, ce qui peut en-

traîner la maladie que l’on veut éviter ou, pire, un

réarrangement des gènes de la souche vaccinale

avec d’autres souches autochtones, provoquant

ainsi l’émergence d’une nouvelle forme de mala-

die. De plus, la réaction immunitaire est plus forte

qu’avec d’autres types de vaccins : au cours de
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FIÈVRE CATARRHALE : CE QU’IL FAUT SAVOIR
La fièvre catarrhale est une maladie infectieuse virale provoquée par un virus du genre Orbivirus appar-

tenant à la famille des Reoviridae (qui comprend des virus pathogènes de plantes, de poissons, d’insectes,

de reptiles, de crustacés ainsi que de mammifères, y compris les humains). La structure du virus de la fièvre

catarrhale du mouton (BTV) a été déterminée en 1998 par David Stuart, du laboratoire de biophysique

moléculaire d’Oxford (Royaume-Uni).

Le BTV est constitué d’une double enveloppe protéique de symétrie icosaédrique (polyèdre limité par 20

faces) enfermant un génome de 10 ARN double brin. Chaque ARN code pour une protéine virale. L’enveloppe

externe est formée d’un arrangement de protéines structurales appelées VP2 et VP5. L’enveloppe interne est

constituée des protéines VP3 et VP7. Le tout enferme l’ARN génomique et un complexe polymérase constitué

des protéines VP1, 4 et 6. Trois des protéines codées, NS1, 2 et 3, ne sont pas structurales.

Cibles 
La fièvre catarrhale ne touche que les ruminants domestiques ou sauvages tels que les moutons,

les chèvres, les bovins ainsi que de nombreuses espèces d’artiodactyles comme les buffles, les antilopes,

les dromadaires et les cervidés. De manière générale, le virus est plus pathogène pour les ovins que
pour les bovins, et certaines races d’ovins sont plus sensibles que d’autres. La fièvre catarrhale ne consti-

tue pas un danger pour la santé humaine car elle n’affecte pas l’homme et n’a aucune incidence sur la

sécurité des denrées alimentaires. Enfin, elle n’est pas contagieuse.

Transmission 
Le vecteur de la fièvre catarrhale est le moucheron piqueur Culicoide. Après infection du ruminant,

le BTV se réplique dans les ganglions lymphatiques adjacents, où il infecte les cellules dendritiques.

Celles-ci sont réparties dans l’ensemble des tissus de l’organisme et dans le liquide interstitiel baignant les

cellules. Elles migrent vers les organes lymphoïdes secondaires (rate et ganglions lymphatiques) dès qu’el-

les ont phagocyté suffisamment d’antigènes-cibles pour les présenter à d’autres cellules du système immu-

nitaire (notamment aux lymphocytes) afin de déclencher la réponse immunitaire adaptative dirigée contre

des antigènes du “non-soi”.

Puis le BTV se propage et pénètre dans les cellules de l’endothélium vasculaire, provoquant des

lésions des parois qui induisent soit des thromboses vasculaires (et ainsi la nécrose ischémique des tissus

concernés, générant ulcérations et nécroses musculaires), soit des extravasations vasculaires du visage,

des poumons, de la plèvre et du péricarde.

Enfin, le BTV se réfugie dans les globules rouges, cellules sanguines associées à la virémie. Toutefois,

les globules rouges infectés par le virus n’ont pas la machinerie cellulaire nécessaire pour reproduire le virus.

Symptômes 
Les différences marquées dans l’expression de la maladie chez les ruminants infectés reflètent les différen-

ces inhérentes à la réponse de leur endothélium vasculaire (en particulier par la production de cytokines impli-

quées dans l’hémostase et l’inflammation). Ainsi, les conséquences de l’infection varient de la forme
asymptomatique chez la grande majorité des animaux infectés à des formes mortelles chez un pourcen-

tage variable de moutons, chèvres, cerfs et ruminants sauvages infectés.

Les signes cliniques sont extrêmement variables. Ils peuvent inclure de la fièvre, une augmentation de

la salivation et du larmoiement, un écoulement nasal aqueux, un léchage excessif et une claudication. On peut

observer des ulcérations de la cavité buccale, une inflammation des bourrelets coronaires du sabot, un œdème

de la tête, du cou, des poumons et de la plèvre, un épanchement péricardique, une nécrose des muscles. Enfin,

il peut exister une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD ou syndrome de défibrination, ou coagulopa-

thie de consommation). Il s’agit d’une formation de thrombine (facteur de la coagulation sanguine) dans les vais-

seaux, qui dépasse les possibilités d’inhibition par les antithrombines physiologiques et s’accompagne alors

d’hémorragies avec mortalité élevée.

Pour la fièvre catarrhale émergente en Europe du Nord, les signes et lésions sont distincts chez les

ovins et les bovins. Chez les ovins, les symptômes les plus fréquents sont, par ordre décroissant de fréquence :

fièvre, salivation, apathie, dysphagie, boiterie, congestion, œdème, ulcération de la muqueuse orale et écoule-

ment nasal ; chez les bovins : croûtes/lésions de la muqueuse nasale, salivation, fièvre, conjonctivite, dyspha-

gie, écoulement nasal, apathie, congestion de la muqueuse buccale et claudication.g


