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Facteurs modulant la sévérité des viroses respiratoires
Les facteurs qui modulent la sévérité 
d’une infection respiratoire sont nombreux 
et complexes. Ils touchent à la fois à l’hôte 
et à la nature des agents infectieux. Peu 
connus pour le virus para-influenza 3 bovin 
(PI3b) et le coronavirus bovin (BCoV), ils 
ont été plus particulièrement étudiés ces 
dernières années pour le virus respiratoire 
syncytial bovin (VRSB).
Le statut immunitaire des animaux et 
leur état de santé influent directement sur 
leur sensibilité à une infection virale.
L’âge des animaux est un facteur majeur. 
Les affections respiratoires virales ont des 
répercussions cliniques principalement 
chez les veaux et les jeunes bovins. Les 
raisons en sont le déficit fonctionnel 
du système immunitaire du jeune, la 
présence ou non d’une immunité d’origine 
maternelle, mais aussi les conditions de 
commercialisation des jeunes bovins qui 
favorisent la réceptivité des animaux. 
Pour le VRSB et le PI3b, les troubles 
cliniques sont observés préférentiellement 
chez des veaux âgés de moins de 1 an, 
50 % des animaux étant infectés pour 
la première fois avant l’âge de 12 mois. 
L’atteinte de toutes les tranches d’âge 
correspondrait à l’introduction du virus 
dans des troupeaux naïfs, où la plupart 
des bovins sont réceptifs et sensibles. 
La présence d’anticorps colostraux 
anti-VRSB expliquerait la moindre 
fréquence des épisodes à VRSB lors des 
3 premières semaines de vie. Toutefois, 
une étude a récemment montré que des 
veaux nouveau-nés (2 jours) dépourvus 
d’anticorps colostraux contre le VRSB 
sont cliniquement moins sensibles que 
des veaux naïfs de 3 semaines d’âge lors 
d’une même inoculation d’épreuve [2]. Les 
auteurs associeraient cette plus grande 
résistance des veaux nouveau-nés à une 
réponse inflammatoire postinfectieuse 
moins importante. 

L’étude de la résistance génétique 
aux maladies infectieuses(1) est en 
plein essor ces dernières années. En 
pathologie respiratoire, peu de données 
sont encore accessibles. Une étude a 
récemment identifié deux locus, BTA2 
et BTA26, sur le génome bovin, liés aux 
bronchopneumonies infectieuses (BPI) 
et aux infections persistantes par le virus 
de la diarrhée virale bovine (BVD) [17]. En 
santé humaine, de nombreux travaux ont 
été menés pour comprendre la sensibilité 
individuelle des nourrissons à l’infection 
par le virus respiratoire syncytial humain 
(VRSH) et identifier des polymorphismes 
génétiques [16]. Les résultats préliminaires 
indiquent la nature polygénique et 
complexe de la sensibilité clinique au VRSH. 
Certains locus associés au contrôle de la 
réplication virale et à l’immunopathologie 
viro-induite ont été identifiés, mais 
nécessitent d’être confirmés. 
La virulence des souches de virus à 
ARN est liée à leur capacité évolutive. 
Expérimentalement, des différences 
entre souches virales du PI3b ont été 
décrites sur la base de l’apparition 
d’un effet cytopathique et de l’activité 
neuraminidasique de la glycoprotéine 
H. De plus, l’utilisation d’anticorps 
monoclonaux dirigés contre les 
glycoprotéines H et F du PI3b permet 
une classification des isolats viraux. Lors 
d’inoculation expérimentale à des veaux 
naïfs, certaines souches de VRSB semblent 
plus virulentes que d’autres (données 
personnelles). Cependant, ces observations 
sont difficilement vérifiables sur le terrain 
et, à notre connaissance, il n’existe pas 
de marqueurs génétiques permettant 
d’évaluer la virulence d’une souche. En 
revanche, les virus à ARN comme le VRSB, 
le PI3, et le BCoV sont capables d’évoluer 
rapidement en fonction des pressions 
de sélection positives qui s’exercent sur 

eux. Il a été montré que la fréquence de 
mutations du VRSB variait in vivo entre 
6,8 et 10,1 10-4 substitutions par nucléotide, 
lui conférant un remarquable potentiel de 
variation et d’adaptation. 
La variabilité génétique des virus à 
ADN est moins importante, mais ces virus 
ont acquis d’autres mécanismes pour 
échapper au système immunitaire, tels 
que l’acquisition de gènes cellulaires, 
la recombinaison ou le réassortiment 
génétique. Des différences de virulence 
entre souches virales du BoHV-1 ont été 
identifiées. Aux États-Unis, des foyers 
cliniques de rhinotrachéite infectieuse 
bovine (IBR) dans des troupeaux de jeunes 
bovins préalablement vaccinés avec 
différents vaccins atténués non marqués 
sont apparus depuis quelques années. 
Différentes hypothèses ont été émises 
pour expliquer ces foyers épizootiques, 
telles que la réversion de la virulence de la 
souche vaccinale atténuée (peu probable 
en raison de la pluralité des vaccins utilisés), 
une recombinaison éventuelle entre la 
souche vaccinale et une souche sauvage, 
ou l’émergence de nouvelles souches de 
BoHV-1 échappant à la réponse immune 
induite par les vaccins utilisés [11]. Dans 
un cas au moins, le BoHV-1 a été isolé, qui 
possédait une mutation sur l’épitope majeur 
de la glycoprotéine immunogène majeure 
gD. La signification biologique de cette 
mutation n’est actuellement pas connue.
La présence de plusieurs agents 
infectieux isolés lors de BPI souligne 
l’importance des co-infections virales et/
ou bactériennes. Toutefois, les mécanismes 
mis en jeu sont complexes et ont fait l’objet 
de peu d’études, sauf peut-être pour les 
interactions entre le BoHV-1 et Mannheimia 
hæmolytica. Il est cependant très probable 
que ces interactions jouent un rôle majeur 
dans les différences de sensibilité aux 
affections respiratoires.

(1) Voir l’article “La résistance génétique aux maladies infectieuses chez les ruminants”, de G. Foucras, dans ce numéro.
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Tableau 2

Vaccins commerciaux disponibles contre les viroses respiratoires (Vaccins 
à valence VRSB par voie parenterale ou intranasale ; Vaccins à valence BoHV-1) 
Vaccin antigène ScHéma Vaccinal

inoculation Âge PRimo-Vaccination

Rispoval RS® 
(Pfizer)

VRSB : souche RB94 atténuée
IM

• Bovins de 
moins de 4 mois

• Bovins de plus 
de 4 mois 

• 2 injections à 4 semaines d’intervalle et 
1 injection à 4 mois et au moins à 15 jours 
d’intervalle avec la 2e injection 
• 2 injections à 4 semaines d’intervalle

Rispoval RS-BVD® 
(Pfizer)

• VRSB : souche RB94 atténuée
• BVDV : souche RIT 4350 atténuée

IM • Bovins de 
moins de 4 mois

• Bovins de plus 
de 4 mois

• 2 injections à 4 à 6 semaines d’intervalle, puis 
2 injections à 4 à 6 semaines d’intervalle après 
4 mois d’âge 
• 2 injections à 4 à 6 semaines d’intervalle

Rispoval 3® (Pfizer) • VRSB : souche 375 atténuée
• PI3 : souche RLB 103 thermosensible
• Virus BVD type I : souches 5960 et 
6309 inactivées

IM Bovins de plus 
de 3 mois

2 injections à 3 à 4 semaines d’intervalle 

Bovilis Bovigrip® 
(Intervet-Scherring 
plough)

• VRSB : souche EV908 inactivée
• PI3 : souche SF4 Reisinger inactivée
• M. hæmolityca A1 : inactivée 

SC Dès 2 semaines 
d’âge

2 injections à 4 semaines d’intervalle

Rispoval intranasal 
RS-PI3® (Pfizer)

• VRSB : souche 375 atténuée
• PI3 : souche RLB 103 thermosensible

Par voie 
intranasale 
(applicateur)

Dès 9 jours d’âge 1 administration avec éventuellement un rappel 
à 4 mois 

Iffavax® IBR (Merial) BoHV-1 : inactivé SC Dès 7 jours
2 injections à 4 semaines d’intervalle
2 injections à 4 semaines d’intervalleBovilis® IBR Marker 

inac (Intervet)
BoHV-1 gE- : souche GKD inactivée IM Dès 3 mois

Bovilis® IBR Marker 
live (Intervet)

BoHV-1 gE- : souche GKD atténuée IM ou par voie 
intranasale

Dès 2 semaines • Bovins de 2 semaines à 3 mois : une injection par 
voie intranasale + rappel vers 3 à 4 mois
• Bovins de plus de 3 mois : une injection par voie 
IM ou intranasale

Rispoval® IBR 
Marker inactivatum 
(Pfizer)

BoHV-1 gE- : souche Difivac inactivée SC Dès 3 mois 2 injections à 3 à 5 semaines d’intervalle

VRSB : Virus respiratoire syncytial bovin ; BVDV : virus de la diarrhée virale bovine ; PI3 : para-influenza 3 ; BoHV-1 : herpèrvirus bovin de type 1 ; IM : par voie intramusculaire ;  
SC : par voie sous-cutanée.
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