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Encadré 2 : État des lieux de la FCO en Europe avant 2006
Jusqu’à la fin du siècle dernier, la fièvre catar-
rhale ovine (FCO) était considérée en Europe
comme une maladie exotique. Cette affection,
dont les premières descriptions dans la littéra-
ture datent de la fin du XIXe siècle et du tout
début du XXe siècle,se répartissait jusqu’en 1998
entre le 50e de latitude nord et le 35e de latitude
sud sur tous les continents [62]. Une extension
progressive vers le nord a été constatée,à partir
de 1998, en zone méditerranéenne, en grande
partie en raison d’une progression vers le nord
de la zone d’habitat du vecteur africain de la
FCO, Culicoides imicola. Quelques incursions
sporadiques de la maladie ont été décrites en
Europe avant 1998 : en Espagne et au Portugal
de 1956 à 1960, en Grèce en 1979 [61].
Entre 1998 et 2006, cinq sérotypes du virus de
la FCO ont émergé dans le bassin méditerra-

néen (BTV-1, -2, -4, -9, -16). La partie est du bassin
méditerranéen (Grèce, Turquie) a vu émerger
les sérotypes 1, 4, 9 et 16, en provenance des
Proche-, Moyen- et Extrême-Orient. La partie
ouest du bassin méditerranéen (Corse,
Sardaigne…) a vu, quant à elle, émerger les
sérotypes 1, 2, 4 et 16 en provenance d’Afrique
du Nord [72, 73]. Le vecteur de la maladie dans
la portion ouest de la Méditerranée a alors été
identifié comme étant C. imicola, alors que,
dans l’est, l’implication d’autres vecteurs que
C. imicola (C. obsoletus, C. scoticus, et C. pulica-
ris) a été démontrée. Concernant toutefois le
sérotype 16 du virus de la FCO, l’apparition de
ce sérotype en Corse et en Sardaigne pourrait
être le fait d’une réversion vers la virulence d’un
vaccin atténué ou d’une “mauvaise” atténua-
tion de la souche vaccinale : en effet, en 2004,

les souches de BTV-16 isolées du terrain en Corse
et en Sardaigne dérivaient du vaccin atténué
utilisé dans les mêmes régions [8, 55].
Jusqu’en 2006, l’extension de la FCO semblait
liée à deux mécanismes : le principal était lié à
la progression de C. imicola vers le nord en
raison du réchauffement climatique ; le second,
probable également bien que sûrement moins
important, était dû aux mouvements d’ani-
maux. La France a donc mis en place, à la suite
de l’apparition des cas en Corse, un réseau de
surveillance de l’apparition de C. imicola dans
la région méditerranéenne afin de surveiller
l’apparition de la FCO dans le sud du pays, à
partir de l’Espagne comme de l’Italie,deux États
infectés alors [56].

Encadré 3 : Quels mécanismes pour expliquer le transhivernage ? 
La fièvre catarrhale ovine (FCO) étant une
maladie vectorielle, les épidémiologistes ont
pensé, au cours de l’hiver 2006-2007, que la
maladie s’arrêterait pendant les mois les plus
froids, le moucheron vecteur n’étant pas présent
à cette saison. Cette “cassure” n’a pas eu lieu,
posant la question des mécanismes impliqués
dans la persistance du virus de la FCO à cette
période de l’année. Plusieurs phénomènes
peuvent être suspectés [67] :

- une transmission transovarienne chez le
vecteur (transmission du moucheron femelle
adulte à sa descendance), mais les essais sur
l’existence de ce mécanisme ont toujours donné
des résultats négatifs [40] ;
- une survie du virus dans le vecteur adulte au
cours de l’hiver ; des études (de laboratoire) ont
montré que la durée de vie de Culicoides adultes
peut être de près de 3 mois à 10 °C [67]. En cas
d’hiver doux (comme en 2006-2007 en Europe),

certains vecteurs porteurs du virus pourraient
avoir survécu, permettant au cycle d’infection
de reprendre au début du printemps. Ce
mécanisme permettrait également d’expliquer
la persistance du BTV-1 dans le sud de la France ;
- une persistance du virus dans l’hôte. Le virus
infectieux peut être isolé 60 jours après infec-
tion chez les bovins, voire davantage ;
- enfin,une transmission transplacentaire existe
pour le BTV-8.

Encadré 7 : Avantages et inconvénients des vaccins vivants

• Produits par passages successifs sur œufs
embryonnés puis sur cultures cellulaires, ils
induisent une réponse immunitaire à compo-
santes humorale et cellulaire,sont peu coûteux
à produire et permettent une immunité suffi-
sante sans rappel vaccinal à un mois.
• Des effets tératogènes,abortifs,ou une morta-
lité sont rapportés [54,59]. Ils n’ont pas été notés
lors d’utilisation à grande échelle en France

(Corse), en Italie et en Espagne (vaccination
contre les sérotypes 2 et 4) [33].
• Des effets transitoires sur la qualité de la
semence de béliers avec des vaccins atténués
sont rapportés [15].
• Le risque d’une possible réversion vers la
virulence est envisageable. En 2004, en Corse,
les souches de BTV-16 isolées étaient dérivées
du vaccin atténué utilisé.

• Des réassortiments génétiques (échanges de
segments génomiques) sont possibles entre
souches vaccinales, ou entre souche vaccinale
et souche sauvage [8]. Une souche virale
(ITL2002) ayant circulé en Italie en 2002 serait
un virus réassorti,qui présente le segment 2 de
génome dérivant du vaccin BTV-16 et le
segment 5 du vaccin BTV-2 utilisé à l’époque.

_ _ / / g



Références
1 - Alzieu JP, Schelcher F. Observations
cliniques de la fièvre catarrhale ovine à
BTV-1 dans le sud-ouest de la France.
Bull. GTV. 2008;47:67-77.
2 - Alzieu JP et coll. Observations
cliniques et épidémiologiques de la
fièvre catarrhale ovine à BTV-1 dans le
sud-ouest de la France en 2008. Dans :
Compte rendu des JNGTV Nantes.
2009:483-491.
3 - Backx A et coll. Clinical signs of
bluetongue virus serotype 8 infection in
sheep and goats. Vet. Rec.
2007;161(17):591.
4 - Backx A et coll. Transplacental and
oral transmission of wild-type
bluetongue virus serotype 8 in cattle
after experimental infection. Vet.
Microb. 2009;138:235-243.
5 - Baldet T et coll. Indoor activity of
Culicoides associated with livestock in
the bluetongue virus (BTV) affected
region of northern France during
autumn 2006. Prev. Vet. Med.
2008;87(1-2):84-97.
6 - Barrat-Boyes SM, McLachlan NJ.
Pathogenesis of bluetongue virus
infection of cattle. 1995;206(9):
1322-1329.
7 - Barros SC et coll. A Diva system based
on the detection of antibodies to non-
structural protein 3 (NS3) of bluetongue.
Vet. Microbiol. 2009;137:252-259.
8 - Batten C et coll. A European field
strain of bluetongue virus derived from
two parental vaccine strains by genome
segment reassortment. Vir. Res.
2008;137:56-63.
9 - Batten C et coll. Transplacental
transmission of bluetongue serotype 8
(BTV-8) in the United Kingdom (2007-
2008). In: Proceedings of the Epizone.
3rd ed. Antalya,Turkey. 12-15 May 2009.
10 - Belbis G et coll. Lésions congénitales
associées au virus de la FCO chez des
veaux issus de mères vaccines. Point Vét.
2009;295:67-71.
11 - Belbis G et coll. Approach to Diva
Elisa for bluetongue diagnostic using
bluetongue virus non-structural
proteins. In: Proceedings of the
European Buiatric Congress. 2009.
12 - Boone JD et coll. Recombinant
canarypox virus vaccine co-expressing
genes encoding the VP2 and VP5 outer
capsid proteins of bluetongue virus
induces high level protection in sheep.
Vaccine. 2007;25(4):672-678.
13 - Bosquet G. Signes cliniques de FCO
observés sur le terrain dans le nord et
l’est de la France. Bull. GTV. 2007;41:11-15.
14 - Bouquet B. Sérotype 6, transmission
orale, Culicoides: lever de rideau sur la
FCO. Point Vét. 2009;292:18-19.
15 - Bréard E et coll. Transient adverse
effects of an attenuated bluetongue
virus vaccine on the quality of ram
semen. Vet. Rec. 2007;160(13):431-435.
16 - Carpenter S et coll. Experimental
infection studies of UK Culicoides
species midges with bluetongue virus
serotypes 8 and 9. Vet. Rec.
2008;163:589-592.
17 - Chaignat V et coll. Toggenburg
orbivirus, a new bluetongue virus: initial
detection, first observations in field and
experimental infection of goats and
sheep. Vet. Microbiol. 2009;138(1-2):11-19.
18 - Chartier C. Fièvre catarrhale du
mouton. Dans : Pathologie caprine, du
diagnostic à la prévention. Éd. du Point
Vétérinaire, Rueil-Malmaison, France.
2009:83-87.
19 - Dal Pozzo F et coll. Bovine infection
with bluetongue virus with special

emphasis on European serotype 8. Vet. J.
2009;doi:10.1016/j.tvjl.2009.05.004.
20 - De Clerq K et coll. Transplacental
infection and apparently
immunotolerance induced by a wild-
type bluetongue virus serotype 8
natural infection. Transbound. Emerg.
Dis. 2008;55(8):352-359.
21 - Demaula CD et coll. The role of
endothelial cell-derived inflammatory
and vasoactive mediators in the
pathogenesis of bluetongue. Virology.
2002;296(2);330-337.
22 - Desmecht D et coll. Evidence for
transplacental transmission of the
current wild-type of bluetongue virus
serotype 8 in cattle. Vet. Rec.
2008;163:50-52.
23 - Dijkstra E et coll. Culicoides chiopterus
as a potential vector of bluetongue virus
in Europe.Vet. Rec. 2008;163:422.
24 - Dungu B et coll. Vaccination in the
control of bluetongue in endemic
regions:The South African experience.
Dev. Biol. (Basel). 2004;119:463-472.
25 - Elbers AR et coll. Field observations
during the bluetongue serotype 8
epidemic in 2006: I. Detection of first
outbreaks and clinical signs in sheep
and cattle in Belgium, France and the
Netherlands. Prev. Vet. Med.
2009;87:21-30.
26 - Elbers AR et coll. Field observations
during the bluetongue serotype 8
epidemic in 2006: II. Morbidity and
mortality rate, case fatality and clinical
recovery in sheep and cattle in the
Netherlands. Prev. Vet. Med.
2009;87:31-40.
27 - Fernández-Pacheco P et coll.
Bluetongue virus serotype 1 in wild
mouflons in Spain. Vet. Rec.
2009;162(20):659-660.
28 - Galleau S et coll. Can vaccination
prevent transplacental transmission of
BTV-8? In: Proceedings of the Epizone.
3rd ed. Antalya,Turkey, 12-15 May 2009.
29 - Guérin B et coll. Conséquences de
l’infection par le BTV sur la
reproduction. Journée d’information et
d’échanges sur la FCO. Colloque RFSA
(Réseau français pour la santé animale),
Maisons-Alfort, 21 janvier 2009.
30 - Hamers C et coll. Use of inactivated
bluetongue virus serotype 8 vaccine
againts virulent challenge in sheep and
cattle. Vet. Rec. 2009;165(13):369-373.
31 - Hofmann MA et coll. Genetic
characterization of Toggenburg
orbivirus, a new bluetongue virus, from
goats, Switzerland. Emerg. Infect. Dis.
2008;14(12):1855-1861.
32 - Kirschvink N et coll. Impact of a
natural bluetongue serotype 8 infection
on semen quality of Belgian rams in
2007. Vet. J. 2009;182(2):244-251.
33 - Lefèvre P-C, Zientara S. Prophylaxie
médicale. Dans : La fièvre catarrhale
ovine. Ouvrage collectif. JM Gourreau,
coordonnateur. Éd. France Agricole, Paris,
France. 2009:97-132.
34 - Le Gal MC et coll. Bluetongue virus
serotype 8 in the Ardennes in 2007. Vet.
Rec. 2008;163(22):668.
35 - Mac Lachlan NJ. Bluetongue:
pathogenesis and duration of viraemia.
Vet. Ital. 2004;40:462-467.
36 - Mac Lachlan NJ et coll. The
pathogenesis of experimental
bluetongue virus infection of calves. Vet.
Pathol. 1990;27:223-229.
37 - Mac Lachlan NJ et coll. Bluetongue
and equine viral arteritis virus as models
of virus-induced fœtal injury and
abortion. Anim. Reprod. Sci. 2000;60-
61:643-651.

38 - Mac Lachlan NJ, Osburn BI. Induced
brain lesions in calves infected with
bluetongue virus.Vet. Rec. 2008:490-491.
39 - Mayer A et coll. Observations
cliniques de la fièvre catarrhale ovine
dans les Ardennes. Nouveau Prat.
Élevage et Santé. 2007;6:16-20.
40 - Mellor PS. The replication of
bluetongue virus in Culicoides vectors.
Curr. Top. Microbiol. Immunol.
1990;162:143-161.
41 - Meyer G et coll. Lethal bluetongue
virus serotype 1 infection in llamas.
Emerg. Infect. Dis. 2009;15(4):608-610.
42 - Meiswinkel R et coll. Endophily in
Culicoides associated with BTV-infected
cattle in the provine of Limburg, south-
eastern Netherlands, 2006. Prev. Vet.
Med. 2008;87(1-2):182-195.
43 - Menzies et coll. Evidence for
transplacental and contact
transmission of bluetongue virus in
cattle. Vet. Rec. 2008;163(7):203-209.
44 - Millemann Y et coll. Étude clinique
de la fièvre catarrhale ovine chez les
bovins. Dans : La fièvre catarrhale ovine.
Ouvrage collectif. JM Gourreau,
coordonnateur. Éd. France Agricole, Paris,
France. 2009:97-132.
45 - Mintiens K et coll. Possible routes of
introduction of bluetongue virus
serotype 8 into the epicentre of the
2006 epidemic in north-western Europe
Prev. Vet. Med. 2008;87:131-144.
46 - Müller U et coll. Effects of
bluetongue virus infection on sperm
quality in bulls: A preliminary report.
Vet. J. 2009;doi:10.1016/j.tvjl.2009.09.017.
47 - Osburn BI. The impact of
bluetongue virus on reproduction.
Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.
1994;17(3-4):189-196.
48 - Paoletti E. Applications of pox virus
vectors to vaccination: an update. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA.
1996;93(21):11349-11353.
49 - Pépin M. Risques infectieux
émergents et changement climatique.
Point Vét. 2008;289:35-40.
50 - Perrin A et coll. Recombinant
capripoxviruses expressing proteins of
bluetongue virus: evaluation of immune
responses and protection in small
ruminants. Vaccine.
2007;25(37-37):6774-6783.
51 - Ranz A et coll. Approaches to DIVA
assays for bluetongue diagnostic.
EPIZONE (ed.). Proceedings of a
conference on: Crossing borders.
Antalya, 13-15 mai 2009. EPIZONE:55.
52 - Romero LJ. http://ec.europa.eu/
food/animal/diseases/controlmeasures/
Prueba_terneros.pdf
53 - Roy P et coll. Long-lasting protection
of sheep against bluetongue challenge
after vaccination with virus-like
particles: evidence for homologous and
partial heterologous protection. Vaccine.
1994;12:805-811.
54 - Roy P et coll. Prospects for improved
bluetongue vaccines. Nat. Rev. Microbiol.
2009;7(2):120-128.
55 - Saegerman C et coll. Épidémiologie
de la FCO. In: La fièvre catarrhale ovine.
Ouvrage collectif. JM Gourreau,
coordonnateur. Éd. France Agricole, Paris,
France. 2009:28-35.
56 - Sailleau C et coll. La fièvre catarrhale
ovine ou “bluetongue”. Point Vét.
2006;262:38-41.
57 - Santman-Berends IMGA et coll.
Vertical transmission of bluetongue
virus serotype 8 virus in Dutch dairy
herds in 2007. Vet. Microbiol.
2009;doi:10.1016/j.vetmic.2009.08.010.

58 - Savini G et coll. Assessment of
efficacy of a bivalent BTV-2 and BTV-4
inactivated vaccine by vaccination and
challenge in cattle. Vet. Microbiol.
2009;133:1-8.
59 - Schlutz G, Delay PD. Losses in
newborn lambs associated with
bluetongue vaccination of pregnancy
ewes. J. Am. Vet. Med. Assoc.
1955;127:224-226.
60 - Schwartz-Cornil I et coll.
Bluetongue virus: virology, pathogenesis
and immunity. Vet. Res. 2008;39(5):46.
61 - Sellers RF et coll. Possible windborne
spread of bluetongue to Portugal, June-
July 1956. J. Hyg. (Lond).
1978;81(2):189-196.
62 - Spreull J. Malarial catarrhal fever
(bluetongue) of sheep in South Africa.
J. Comp. Pathol. Ther. 1905;18:321-337.
63 - Tisserant F, Sellal E. Development of
an ELISA DIVA test for BTV. Proceeding of
a conference on: Bluetongue control in
Europe: new challenges and
achievements. Amsterdam, 2-3 mars
2009, Intervet, 81p.
64 - Thiry E et coll. L’émergence de la
FCO de sérotype 8 s’est accompagnée
d’un profil pathologique original chez
les bovins. Bull. GTV. 2008;47:79-84.
65 - Vercauteren G et coll. Bluetongue
virus serotype 8-associated congenital
hydranencephaly in calves. Transbound.
Emerg. Dis. 2008;55:293-298.
66 - Wade-Evans AM et coll. Expression
of the major core structural protein
(VP7) of bluetongue virus, by a
recombinant capripox virus, provides
partial protection of sheep against a
virulent heterotypic bluetongue virus
challenge. Virology. 1996;220(1):227-231.
6 7- Wilson A et coll.Where does
bluetongue virus sleep in the winter?
PLoS Biol. 2008;6(8):1612-1617.
68 - Worwa G et coll. Experimental
transplacental infection of sheep with
bluetongue virus serotype 8. Vet. Rec.
2009;164(16):499-500.
69 - Wouda W et coll. Hydranencephaly
in calves following the bluetongue
serotype 8 epidemic in the Netherlands.
Vet. Rec. 2008;162:422-423.
70 - Zanella G et coll. Caractéristiques
cliniques associées au sérotype 8 du
virus de la fièvre catarrhale ovine.
Colloque RFSA (Réseau français pour la
santé animale), Maisons-Alfort,
21 janvier 2009.
71 - Zanella G et coll. Retour d’expérience
sur la FCO sérotype 8 en 2007 : signes
cliniques et prévalence. Bull. GTV.
2009;50:87-95.
72 - Zientara S et coll. La fièvre catarrhale
ovine en Corse en 2000. Épidémiol.
Santé Anim. 2000;5:449-451.
73 - Zientara S et coll. Identification of
bluetongue virus serotype 2 (Corsica
strain) by reverse-transcriptase PCR
reaction analysis of segment 2 of the
genome. Vet. Rec. 2002;19:598-601.
74 - Zientara S et coll. Un arbovirus à
multiple facette. Dans : La fièvre
catarrhale ovine. Ouvrage collectif.
JM Gourreau, coordonnateur. Éd. France
Agricole, Paris, France. 2009:28-35.
75 - Zientara S et coll. Le diagnostic de
laboratoire de la FCO. Dans : La fièvre
catarrhale ovine. Ouvrage collectif.
JM Gourreau, coordonnateur. Éd. France
Agricole, Paris, France. 2009:136-145.
76 - Zimmer JY et coll. Biologie et
écologie des Culicoides (Diptera), vecteur
de la fièvre catarrhale ovine. Faun.
Entomol. 2008;61(1-2):53-57.

_ _ / / g


