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Introduction

Par définition, le coryza (ou rhinite) est une inflammation de la muqueuse nasale, d’origine
bactérienne ou virale, généralement aigüe, parfois chronique, caractérisée par une rhinorrhée, une
obstruction nasale et des crises d’éternuements. Chez le chat, on regroupe sous ce terme l’ensemble
des maladies d’origine infectieuse de l’appareil respiratoire supérieur, auxquelles jeunes animaux et
chats âgés sont plus particulièrement sensibles. Néanmoins, en collectivité, tous les animaux sont
susceptibles d’être affectés.
Bien que le coryza ait été étudié à de nombreuses reprises, chaque épisode est différent du fait des
animaux impliqués, de l’environnement et des agents infectieux mis en cause. Pour l’éleveur et son
conseil, la compréhension des différents épisodes survenant au sein de l’élevage est essentielle pour
mettre en place des moyens de prévention adaptés et efficaces afin de limiter le nombre de cas. En
s’intéressant à un élevage en particulier, il est toutefois possible de se faire une idée de la diversité
des situations et des cas et ainsi comprendre les problématiques auxquelles les éleveurs sont
confrontés.
Nous nous proposons par conséquent, avant d’étudier le cas d’un élevage, de faire le point sur les
agents impliqués, savoir comment ils agissent en phase aigüe, pour mieux exploiter ensuite les
moyens de lutte et de prévention dont nous disposons. Nous complèterons cette étude d’une
troisième partie plus particulièrement consacrée au rôle de conseil du vétérinaire.
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1. Les agents etiologiques du coryza :
donnees de la litterature
1.1. Microbiologie et pathogénie
1.1.1. Agents primaires
Les atteintes des voies respiratoires supérieures sont dues principalement à deux virus félins
(l’herpèsvirus de type 1 et le calicivirus) et deux bactéries : Chlamydophila felis, bactérie spécifique
des félidés, ainsi que Bordetella bronchiseptica, dont l’implication dans les affections respiratoires
d’autres espèces est connue.

1.1.1.1.

Herpèsvirus félin de type 1 (HVF-1)

L’herpèsvirus félin de type 1 est l’agent responsable de la rhinotrachéite infectieuse féline.
Ce virus, appartient à la famille des Herpesviridae, à la sous-famille des Alphaherpesviridae et au
genre Varicellovirus. C’est un virus spécifique des félidés, principalement responsables d’infections
chez les chats domestiques, mais aussi les félidés sauvages tels que les lions, pumas et guépards. Les
Herpesviridae étant des virus enveloppés, ils ne résistent que faiblement dans le milieu extérieur
(24).
Le virion se compose d’un nucléotide central formé d’ADN et de protéines, d’une capside protéique
hexagonale et d’une enveloppe périphérique formée d’une bicouche lipidique et de glycoprotéines
(Figure 1, page suivante). Ces dernières sont le support de la réponse immunitaire.
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Figure 1 : Représentation schématique d’un herpèsvirus, d’après (20)

Tous les isolats d’herpèsvirus félins sont relativement similaires ; ils appartiennent à un seul
sérotype.
Le virus peut se multiplier dans la muqueuse du septum nasal, des cornets nasaux, du nasopharynx,
dans les amygdales et les nœuds lymphatiques rétro-mandibulaires ainsi que dans la conjonctive. La
figure 2, page suivante, illustre le phénomène de réplication de l’herpèsvirus félin.
Toutefois l’herpèsvirus félin se réplique de façon préférentielle dans la conjonctive où l’ulcération
des surfaces muqueuses peut être à l’origine d’un écoulement oculaire séro-sanguinolent. La
cytolyse induite par le virus est également à l’origine d’une rhinite suite à l’érosion de la muqueuse
nasale ; une atteinte osseuse des cornets nasaux peut, de plus, prédisposer à une rhinite chronique.
Les complications bactériennes peuvent amplifier le phénomène inflammatoire.
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Figure 2 : Schématisation de la réplication d'un herpèsvirus, d’après (69)

La latence est observée chez tous les herpèsvirus. Elle a pour but de maintenir l’information
génétique virale au sein du noyau cellulaire, sous la forme d’un épisome circulaire, sans
multiplication virale. L’initiation de l’infection latente se déroule comme le début de l’infection
lytique mis à part que la transcription des gènes viraux est sévèrement réduite. Néanmoins une unité
de transcription précoce, présente en deux copies et spécifique de l’état latent est transcrite ; s’en
suit alors la production en grande quantité d’ARN appelés LATs (Latency Associated Transcripts). Leur
rôle précis dans l’établissement et le maintien de la latence est discuté (20,24).
Après sa réplication dans les cellules épithéliales, le virus remonte le long des axones des neurones
sensoriels pour ensuite entrer en latence, en particulier dans le ganglion trijumeau (Figure 3 page
suivante). Cependant même si le ganglion trijumeau représente le site de latence principal, d’autres
sites potentiels de latence sont suspectés, tels que le bulbe olfactif, le nerf optique et le cerveau et
d’autres tissus en dehors du système nerveux tels que les cornets nasaux et la cornée où l’ADN viral a
été retrouvé. La détermination des sites exacts de latence nécessiterait des investigations
supplémentaires, pouvant s’appuyer sur la recherche des LATs (Latency Associated Transcripts), ces
ARN produits durant la phase de latence. Ainsi tout chat subissant une infection primaire réussie
devient porteur latent du virus et l’infection dure alors toute la vie de l’animal. Bien que le portage
permanent puisse représenter un avantage pour le diagnostic, la latence représente une contrainte
car durant ces périodes le virus n’est pas détectable par les méthodes classiques de diagnostic, il doit
être recherché in situ en post-mortem (20).
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Figure 3 : Schématisation du phénomène de latence herpétique d’après (117)

La réactivation virale se produit de manière intermittente sous l’influence de stimuli extérieurs, dont
divers facteurs de stress tels que le transport, la lactation et la parturition, ou après l’administration
de glucocorticoïdes. Le virus débute alors de nouveaux cycles de multiplication dans les neurones et
est transporté par voie axonale antérograde jusqu’en périphérie, en l’occurrence la muqueuse
respiratoire supérieure (20).
La réplication du virus dans les cellules épithéliales de l’appareil respiratoire supérieur est associée à
un effet cytopathogène, se traduisant notamment par une nécrose épithéliale multifocale. Elle
s’accompagne d’une infiltration de type neutrophilique et d’une exsudation de fibrine. Cet effet
cytopathogène s’observe aussi bien lors de primo-infection que lors de la réactivation virale suite à
une période de latence. Lors d’atteinte cornéenne, la cytopathogénicité peut se traduire
cliniquement par des ulcères cornéens dendritiques pathognomoniques ; on parle de kératite
stromale post-herpétique. Cependant ces lésions cornéennes ne sont pas directement liées à la
multiplication virale mais à une réaction immunitaire contre certains antigènes viraux, impliquant les
lymphocytes T CD4+ et étant ainsi responsable d’une altération du collagène et d’une opacification
du stroma (28).
L’atteinte primitive du poumon, caractérisée par une pneumonie interstitielle, est possible mais reste
rare.

1.1.1.2.

Calicivirus félin (FCV)

Le calicivirus félin, très répandu dans la communauté féline, est à l’origine de maladies du tractus
respiratoire supérieur accompagnées de lésions buccales, de boiteries voire de maladies systémiques
avec syndrome hémorragique pour les souches les plus virulentes.
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Le calicivirus félin appartient à la famille des Caliciviridae et au genre Vesivirus. Il infecte
essentiellement les chats domestiques, mais peut infecter tous les félidés.
Ce virus est constitué d’une molécule d’ARN simple brin à polarité positive, entourée d’une capside à
symétrie icosaédrique, composée d’un seul type de protéine de structure (42). C’est un petit virus
non enveloppé, qui possède donc une bonne capacité de résistance dans le milieu extérieur (Figure
4, ci-dessous)

Figure 4 : Représentation schématique du calicivirus félin, d’après (102)

La particularité des virus à ARN est de disposer d’une grande variabilité génomique et antigénique, ce
qui permet ainsi au virus de s’adapter à son environnement et à son hôte. On comprend alors mieux
l’émergence de souches hypervirulentes de calicivirus félin, en raison du portage chronique chez les
individus guéris d’épisodes aigus, ou encore de porteurs asymptomatiques (80, 83).
L’action pathogène du virus s’exerce principalement dans les muqueuses buccales et l’appareil
respiratoire supérieur, bien qu’il puisse y avoir des différences entre les souches de calicivirus en ce
qui concerne leur tropisme tissulaire et leur pathogénicité (40, 83Erreur ! Source du renvoi
ntrouvable.). En effet, certaines souches ont un tropisme plus particulièrement respiratoire et
d’autres souches semblent avoir un tropisme articulaire (25, 40, 80, 108). Le virus a également été
isolé dans des organes viscéraux, des fèces et occasionnellement dans de l’urine, la possibilité de
transmission du virus par ces voies étant inconnue mais probablement négligeable (40, 80, 86).
Le virus a une action nécrotique sur les cellules épithéliales, conduisant à la formation de vésicules
évoluant en ulcères. Le derme est alors infiltré de granulocytes neutrophiles. Ces lésions concernent
la langue, le palais, les lèvres et les narines.
Les lésions pulmonaires dues à des souches pneumotropes sont moins fréquentes et semblent
résulter d’une alvéolite focale initiale à l’origine des lésions de pneumonie exsudative, et du
développement d’une pneumonie interstitielle proliférative (80, 110).
Les lésions articulaires, assez rares, se caractérisent par une synovite aigue avec épaississement de la
membrane synoviale et augmentation de la quantité de liquide synovial dans les articulations. Des
antigènes viraux ont été identifiés dans les macrophages des membranes synoviales articulaires des
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chats atteints. La pathogénie de la boiterie n’est pas éclaircie ; la formation de complexes immuns est
notamment évoquée (25, 36, 80, 110).
La plupart des chats restent excréteurs longtemps après la guérison clinique, mais le mécanisme de
persistance du calicivirus félin n’est pas encore totalement élucidé. Des études ont montré que les
amygdales étaient un site de persistance du virus chez des chats infectés. Cependant, l’ablation des
amygdales n’arrête pas l’état de portage asymptomatique, ce qui montre clairement que le virus
persiste également dans d’autres sites encore à ce jour non définis (80).
La pathogénie des infections hypervirulentes est encore mal connue, mais le calicivirus félin a été
plusieurs fois incriminé dans des syndromes systémiques. Dans ce type de cas le calicivirus a un
tropisme pour les cellules épithéliales et endothéliales ; l’attaque est massive et atteint de nombreux
organes. Les virus impliqués dans ces syndromes systémiques sont différents génétiquement d’une
épidémie à l’autre, des mutations sont nécessaires pour l’acquisition d’un phénotype hypervirulent
mais elles sont spécifiques d’un foyer d’épidémie à l’autre. Pourtant le virus seul ne suffit pas à
entrainer ce type de maladie car le syndrome systémique n’a pas pu être recrée expérimentalement,
il est donc possible que cette maladie soit en partie liée à des phénomènes immunitaires. En effet la
maladie est souvent plus sévère chez les chats plus âgés, et il semblerait que les mécanismes de
régulation de la libération de certaines cytokines soient perturbés dans les tissus des chats infectés
(36, 80).

1.1.1.3.

Chlamydophila felis

Chlamydophila felis est le premier agent pathogène responsable de signes cliniques respiratoires à
avoir été identifié chez les chats dans les années 40. Il est responsable de conjonctivites aiguës et
chroniques.
Cette bactérie appartient à la famille des Chlamydiaceae, comprenant deux genres : Chlamydia et
Chlamydophila. Des études menées conjointement en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
ont montré qu’il existait au moins deux souches différentes de Chlamydophila felis. La protéine
majeure de membrane externe de cette bactérie est cependant conservée dans tous les isolats
obtenus (77, 104).
C’est une bactérie à Gram négatif intracellulaire stricte ; son noyau contient à la fois de l’ADN et de
l’ARN.
Le cycle de développement de Chlamydophila felis comprend une phase intracellulaire et une phase
extracellulaire durant lesquelles ce micro-organisme prend des formes différentes. Ce cycle dure 40 à
48 heures. Les corps élémentaires, qui sont les formes infectieuses extracellulaires, entrent dans la
cellule eucaryote par endocytose, formant une vacuole cytoplasmique. Ils se transforment en corps
réticulés (forme métaboliquement active ou de reproduction) qui se multiplient par division binaire à
l’intérieur de la cellule. Après plusieurs scissions, les bactéries se retransforment en formes
infectieuses (corps élémentaires) qui sont libérées dans le milieu extérieur suite à la rupture de la
vacuole (Figure 5 page suivante).
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Figure 5 : Schématisation de la multiplication de Chlamydophila felis, d’après (119)

Une fois libérés dans le milieu extérieur, les corps élémentaires peuvent survivre une semaine dans
l’environnement à température ambiante, mais sans la présence d’une cellule hôte, la bactérie ne
peut pas survivre et se répliquer de façon autonome dans l’environnement (34,83).
La pathogénèse des infections à Chlamydophila felis est encore mal connue.
La durée d’incubation est de 3 à 5 jours (104). Chlamydophila felis se multiplie initialement dans la
conjonctive et la membrane nictitante (65). On observe ensuite un envahissement systémique par les
microorganismes, par voie hématogène : il pourrait en effet y avoir propagation via des leucocytes
sanguins, comme pour d’autres Chlamydiae (65,109).
Chlamydophila felis a été retrouvée dans les poumons, rate, reins, foie et écouvillons vaginaux de
chats infectés expérimentalement ; cependant le rôle de ces sites dans la pathogénie de la maladie
n’est pas totalement connu (65, 104). TerWee et coll. ont montré que Chlamydophila felis pouvait
être transmise par le sang d’un chat 21 jours après l’instillation oculaire expérimentale de la bactérie
(109).
Les infections à Chlamydophila felis ont tendance à devenir chroniques et insidieuses, avec des
périodes asymptomatiques, ce qui pourrait résulter d’une persistance des bactéries dans certains
tissus. Les bactéries seraient alors protégées contre le turn-over rapide et continu des cellules
épithéliales. Cette persistance des Chlamydiaceae dans des tissus profonds a été prouvée chez des
patients humains atteints d’arthrite et chez qui ce type de bactérie persistait dans les articulations.
L’intestin pourrait être un site de persistance chez les chats, comme pour les oiseaux et les
ruminants. Chez la plupart des chats, le portage conjonctival cesse environ 60 jours après l’infection
(103, 104).
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1.1.1.4.

Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica peut infecter de nombreuses espèces domestiques ou sauvages dont les
chiens, chez qui elle provoque une trachéobronchite communément appelée « toux de chenil » ; les
porcs, chez qui elle participe à la rhinite atrophique, et de nombreuses autres espèces chez lesquelles
on retrouve des symptômes respiratoires. Notons toutefois que les bactéries isolées chez les porcs,
les chiens et les chevaux semblent appartenir à des souches différentes les unes des autres (48).
Cette bactérie est proche de Bordetella pertussis, agent de la coqueluche chez l’Homme
Bordetella bronchiseptica a longtemps été considérée comme un agent pathogène secondaire dans
les affections respiratoires félines, mais on peut désormais la considérer comme un agent pathogène
primaire chez le chat.

1.1.1.4.1.

Mise en évidence du pouvoir pathogène primaire

Jacobs et coll. ont étudié l’hypothèse selon laquelle Bordetella bronchiseptica pourrait agir comme
un agent pathogène primaire chez les chats : Quatre chats âgés de 8 semaines ont été exposés à un
aérosol de Bordetella bronchiseptica ; en 5 jours les chats ont développé des symptômes
respiratoires, caractérisés par un écoulement nasal, des éternuements, de la toux et des râles secs ou
humides à l’auscultation. Ces symptômes ont persisté 10 jours avant de régresser. Il avait été
préalablement démontré que ces chats étaient indemnes d’herpèsvirose, de calicivirose et de
chlamydophilose féline (50).
Sur le terrain, Bordetella bronchiseptica a été isolée chez des chats atteints d’affection respiratoire,
dans des colonies d’élevage indemnes d’herpèsvirus et de calicivirus félins (32).
Cette bactérie pourrait donc jouer un rôle significatif dans certains cas de maladies de l’appareil
respiratoire supérieur chez le chat.

1.1.1.4.2.

Microbiologie et pouvoir pathogène

Ce petit coccobacille aérobie à Gram négatif appartient à la famille des Alcaligenaceae. L’infection
des voies aériennes par Bordetella bronchiseptica est caractérisée par une phase d’adhésion des
bactéries puis une phase de multiplication avec libération de toxines. Les adhésines principalement
impliquées sont les fimbriae, l’hémagglutinine filamenteuse et la perlactine. Les toxines produites
possèdent des activités biologiques diverses : on trouve notamment la toxine dermonécrotique, la
toxine cytotrachéale, l'adénylcyclase-hémolysine, le lipopolysaccharide et la toxine de pertussis. Ces
toxines sont à l’origine de la destruction des cils respiratoires et d’une inflammation ; elles
permettent également l’échappement à la réponse immunitaire de l’hôte (30, 48, 66, 97, 123).
Le Tableau 1 (page suivante) regroupe les caractéristiques des facteurs de virulence imputables à
Bordetella bronchiseptica.
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Tableau 1 : Facteurs de virulence de Bordetella bronchiseptica d’après (30, 48, 66, 97, 123)

Facteurs de virulence

Principaux mécanismes d’action

Fimbriae : Fim2, Fim3, FimX et FimA

-

Hémagglutinine filamenteuse (FHA)

-

Autres

Adhésion aux cellules ciliées de l’épithélium
respiratoire et aux cellules phagocytaires
Hémmaglutination

Perlactine (PRN)

-

Adhésion aux cellules ciliées de l’épithélium
respiratoire et aux cellules phagocytaires

Toxine dermonécrotique

-

Toxine cytotrachéale

-

Inflammation de la muqueuse respiratoire
Modification du cytosquelette des cellules
affectées et inhibition de la différentiation
des ostéoblastes
Destruction des cellules ciliées de
l’épithélium respiratoire
Libération de cytokines pro-inflammatoires
par liaison avec les macrophages

Toxines

Adhésines

-

Adhésion aux cellules ciliées de l’épithélium
respiratoire
Rôle dans le développement de la réponse
immunitaire à médiation humorale

Adénylcyclase-hémolysine

-

Echappement à la réponse immunitaire de
l’hôte par réduction des capacités de
phagocytose des cellules, perturbation de
la physiologie cellulaire, et destruction des
neutrophiles, macrophages et lymphocytes
Réduction des capacités de phagocytose et
perturbation de la physiologie cellulaire

Toxine de Pertussis

-

Lipopolysaccharide

-

Libération de cytokines pro-inflammatoires
par liaison avec les macrophages

Protéine de membrane externe Brk

-

Résistance au système du complément

Système de sécrétion de type III

-

Echappement à la réponse immunitaire
Perte d’intégrité de l’épithélium
respiratoire, effets cytotoxiques

Bordetella bronchiseptica s’attache donc aux cils de l’épithélium respiratoire puis les détruit, ce qui
empêche le bon fonctionnement de l’escalator muco-ciliaire et facilite la colonisation et la
persistance des bactéries. La libération des toxines, pendant les 3 à 5 jours qui suivent l’infection, est
par la suite responsable de l’inflammation locale et systémique. Lorsque la réponse immunitaire
débute localement, les bactéries sont progressivement éliminées (41, 97).
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1.1.2. Agents secondaires
1.1.2.1.

Mycoplasmes

La présence de mycoplasmes est fréquente dans les communautés félines, et ces micro-organismes
ont été isolés à la fois chez des chats sains et des chats malades.
Mycoplasma gateae est probablement une bactérie commensale, mais un taux plus élevé de
Mycoplasma felis a été observé chez des chats souffrant de conjonctivites et de problèmes
respiratoires. Bien que les signes cliniques aient été reproduits de façon expérimentale, les
conclusions de ces études ne sont pas clairement établies car l’absence d’autres agents pathogènes
responsables de signes respiratoires n’a pas été objectivée. Il est probable que les mycoplasmes
colonisent des tissus respiratoires déjà endommagés par d’autres agents pathogènes ou d’autres
maladies non infectieuses (8, 11, 40).

1.1.2.2.

Réovirus

Le genre Réovirus est classé dans la famille des Reoviridae avec les genres Orbivirus et Rotavirus
Cette appellation reprend les initiales de « respiratory-enteric-orphan », expression soulignant les
manifestations cliniques des virus de cette famille. Ils sont dits « orphelins » en ce sens qu'ils n'ont pu
être reliés de façon certaine à aucune maladie clinique bien définie.
Des Réovirus ont été isolés de manière exceptionnelle chez des chats ; on a pu reproduire
expérimentalement des infections à Réovirus provoquant des signes cliniques oculaires et
respiratoires (40).

1.1.2.3.

Poxvirus

Un Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae pourrait être impliqué dans le syndrome coryza.
L’infection se caractérise essentiellement par des lésions cutanées, mais des signes respiratoires et
oculaires ont été décrits. Lors de la chasse les chats peuvent s’infecter par contact avec les petits
rongeurs, qui sont des réservoirs naturels (40).

1.1.2.4.

Haemophilus felis

Haemophilus felis a été isolée suite à des lavages trachéobronchiques chez des chats présentant des
râles respiratoires et des anomalies pulmonaires et bronchiques. Par la suite, cette bactérie a été
isolée chez d'autres chats atteints de troubles respiratoires (râles, rhinites, infections profondes),
chez des chats souffrant de troubles oculaires (infections purulentes de l'œil, conjonctivites
purulentes) et chez des chats présentant une pharyngite.
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Il est également possible d'isoler Haemophilus felis du nasopharynx de chats sains (la seule étude
publiée fait état de l'isolement de 11 souches à partir du nasopharynx de 6 chats sains sur un total de
28 chats testés) et il semble donc que cette bactérie soit un agent pathogène opportuniste (40).

1.1.2.5.

Cryptococcus neoformans

Les infections des voies respiratoires d’origine parasitaire sont rares. Cryptococcus neoformans est
une levure qui peut entraîner une rhinite suite à la colonisation des cavités nasales. Des
éternuements, de l’épistaxis et un jetage nasal peuvent être observés initialement, suivis de
l’apparition de lésions granulomateuses sur la partie externe des narines. Une déformation de la face
peut être secondairement observée suite à l’attente osseuse locale lors d’infection par des souches
invasives (8).

1.1.2.6.

Autres agents

Il semblerait que Neochlamydia hartmannella, appartenant à l’ordre des Chlamydiales et à la famille
des Parachlamydiaceae soit un agent de conjonctivite chez les chats, bien que son association à la
maladie demande plus d’investigations (101, 116).
D’autres bactéries comme les staphylocoques, les streptocoques, Pasteurella multocida, ou encore E.
Coli, ont un rôle pathogène secondaire dans les maladies infectieuses des voies respiratoires
supérieures félines (40).

Dans la suite de cette étude, seule les infections dues à l’herpèsvirus félin de type 1, au calicivirus
félin, à Chlamydophila felis ainsi qu’à Bordetella bronchiseptica seront envisagées.
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1.2. Epidémiologie
1.2.1. Prévalence
Diverses études épidémiologiques montrent des résultats bien différents en fonction du mode de vie
des animaux étudiés (chatterie ou chats vivant seuls) et des techniques de diagnostic utilisées : les
études basées sur des analyses PCR rapportent des prévalences des infections virales plus élevées
par rapport aux études basées sur des recherches par culture virale du fait de la plus grande
sensibilité de la première technique (47). Cela étant, la prévalence des infections virales reste
toujours plus élevée que les autres infections dans le cas du syndrome coryza.

1.2.1.1.

Herpèsvirus félin de type 1 (HVF-1)

D’après Field et coll., La séroprévalence de l’herpèsvirus félin est très élevée : jusqu’à 97% des chats
ont été exposés à l’agent pathogène (35).
Dans une étude anglaise, des écouvillonnages oro-pharyngés ont été réalisés et analysés.
L’herpèsvirus félin a été isolé par culture chez 5% des chats, la prévalence étant plus importante chez
les chats présentant des symptômes respiratoires (11%) que chez les chats sains (1%) (105)
Les études pour lesquelles le virus est recherché à partir de prélèvements conjonctivaux par des
techniques PCR montrent des prévalences supérieures :




L’herpèsvirus a été identifié dans 17% des chatteries touchées par des affections
respiratoires en Australie (105),
Une autre étude montre une prévalence de 16% chez les chats provenant d’une chatterie
présentant des problèmes respiratoires (47).
Enfin, on note une prévalence de 33% chez des chats atteints de conjonctivite en Italie
(82).

Le virus peut également être retrouvé chez des chats ne présentant pas de signes cliniques
respiratoires :




Le virus est isolé par PCR à partir de prélèvements conjonctivaux chez 8% des chats
provenant d’une chatterie sans problèmes respiratoires depuis plus de 6 mois en Europe
(47),
et chez 20% des chats présentés chez un vétérinaire et ne présentant pas de
conjonctivite en Italie (82).

Rappelons toutefois que les prévalences varient en fonction des populations de chats étudiées. Par
exemple, Bannash et coll. ont montré que 40% des chats étaient infectés par l’herpèsvirus dans
certains refuges (11).
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Le FHV-1 est persistant chez les animaux qui ont été infectés: le virus se maintient latent tout au long
de la vie de l'animal, donnant lieu à des excrétions épisodiques suite à des stress. La prévalence peut
alors être modifiée.

1.2.1.2.

Calicivirus félin (CVF)

La séroprévalence des infections à calicivirus est élevée ; elle est d’environ 80% chez les chats adultes
et 50% chez les jeunes (83).
Des études épidémiologiques pour lesquelles le calicivirus félin a été recherché par culture virale
rapportent une prévalence moyenne de 20 à 30% chez les chats (11, 13).
Dans une étude britannique, la prévalence est de 33% chez les chats présentant des signes
respiratoires contre 21% chez les chats sains (13).
Une étude européenne réalisée dans 218 communautés de plus de 5 chats sélectionnées en
Autriche, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni, montre que la
prévalence des chats infectés par le calicivirus félin dans les chatteries qui présentent des problèmes
respiratoires, est de 47% contre 29% dans des chatteries témoins (recherche par RT-PCR) (47).
La prévalence est globalement plus élevée chez les chats vivant en chatteries par rapport aux chats
vivant en petit nombre ; on observe cependant de grandes différences d’une chatterie à l’autre (80).

1.2.1.3.

Chlamydophila felis

Les études pour lesquelles la bactérie était recherchée à partir d’écouvillons conjonctivaux par des
techniques PCR montrent :




une prévalence de 14% chez des chats présentant des symptômes respiratoires en
Australie (106)
une prévalence de 20% chez des chats présentant une conjonctivite en Italie (82),
et une prévalence de 39% chez des chats présentant des signes oculaires en Suisse (116).

L’étude européenne de Helps et coll. montre une prévalence de 10% chez les chats provenant d’une
chatterie présentant des problèmes respiratoires contre 3% chez les chats provenant d’une chatterie
sans problèmes respiratoires (47).
La prévalence de Chlamydophila felis chez les chats ne présentant pas de troubles respiratoires est
faible et s’explique souvent par une persistance de l’excrétion bactérienne après la résolution des
signes cliniques (103).
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1.2.1.4.

Bordetella bronchiseptica

Les études épidémiologiques montrent que cette bactérie est répandue dans la population féline ; le
développement de la maladie étant corrélé avec les périodes de stress que connaissent
principalement les chats vivant en chatterie. La bactérie est plus fréquemment isolée chez les
animaux présentant des problèmes respiratoires (12, 73).
La séroprévalence moyenne de Bordetella bronchiseptica est de 72% en Grande Bretagne : elle est
d’environ 85% chez les chats ayant des antécédents d’affections respiratoires contre environ 30%
chez les chats n’ayant pas de tels antécédents (67).
Une seconde étude affiche des résultats comparables, avec une séroprévalence de 61% chez les
chats provenant de chatteries présentant des problèmes respiratoires, contre 41% chez les chats
provenant de chatteries témoins (47). La figure 6 ci-dessous présente les résultats d’une étude
portant sur la prévalence des agents infectieux impliqués lors du syndrome coryza ; on observe une
forte prévalence de Bordetella bronchiseptica.
Dans une étude britannique Bordetella bronchiseptica a été isolée par culture à partir d’écouvillons
oro-pharyngés chez 11% des chats (12).
De la même manière, dans une étude belge dans laquelle des écouvillons nasaux ont été réalisés, la
prévalence de cette bactérie était de 4% (73).
Une étude pour laquelle une analyse PCR en temps réel a été réalisée, montre une prévalence de 5%
dans des chatteries connues pour avoir été touchées par des troubles respiratoires contre 1,3% dans
une chatterie témoin, non atteinte. Cependant, du fait du manque de sensibilité de la méthode PCR
développée dans cette dernière étude, la prévalence européenne a probablement été sous-estimée
d’après les auteurs (47).
Figure 6 : Prévalence des principaux agents infectieux à l'échelle européenne, d’après (47)
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1.2.2. Transmission
1.2.2.1.

Matières virulentes

Les voies d’infection classiques lors de coryza sont la voie conjonctivale, la voie nasale et la voie
buccale. Ceci implique que les matières virulentes soient les sécrétions conjonctivales et oro-nasales,
car il s’agit en effet des principales voies d’excrétions des agents primaires (39, 96, 103).
Figure 7 : Principales voies de transmission des agents primaires de coryza, d’après (20)

Ceci est à nuancer dans le cas du calicivirus, qui a déjà été isolé dans les fèces et l’urine, ainsi que
pour Chlamydophila felis, qui est parfois excrétée dans les sécrétions vaginales et les fèces ; la
possibilité de transmission par ces voies reste cependant inconnue mais probablement négligeable
dans les affections félines (40, 83, 86).

37

1.2.2.2.

Modes de transmission

1.2.2.2.1.

Transmission directe

La microbiologie et la pathogénie des agents primaires incriminés permettent de comprendre que le
mode de transmission direct est prédominant lors du syndrome coryza. La voie de transmission
principale est le contact nez-à-nez entre chats via les sécrétions conjonctivales et oro-nasales.
1.2.2.2.1.1.

Animaux malades

Tous les animaux atteints de manière aiguë par les agents pathogènes responsables du syndrome
coryza sont des sources potentielles. Les sécrétions sont en effet abondantes et chargées en agents
infectieux. La transmission est d’autant plus rapide que les contacts entre chats sont étroits comme
c’est le cas dans les collectivités félines (47).
Bien que la transmission vénérienne soit décrite lors d’atteintes par des Chlamydiaceae, aucune
étude ne confirme ce type de transmission chez les chats (104).

1.2.2.2.1.2.

Porteurs asymptomatiques

Si quasiment tous les chats guéris de l’herpèsvirose deviennent porteurs latents, seuls certains de ces
chats ont une importance épidémiologiques et excrètent le virus dans les conditions naturelles (40).
En effet, plus de 90% des chats sont séropositifs pour ce virus et au moins 80% des individus qui ont
été infectés sont porteurs latents à vie ; mais seuls 45% de ces individus porteurs latents excrètent le
virus au cours de leur vie (59). Expérimentalement, le taux d’excrétion spontanée du virus chez les
chats guéris cliniquement est seulement de 1%. Trois facteurs de risques sont responsables de réexcrétion :




70% des chats vont ré-excréter le virus suite à un traitement corticoïde
18% des chats ré-excrètent le virus après un déménagement, ce qui peut être vu comme un
avantage biologique pour le virus qui colonise ainsi de nouveaux hôtes,
40% des femelles en lactation ré-excrètent du virus, permettant ainsi au virus de circuler au
sein d’une nouvelle population d’animaux que sont les chatons. Certains chatons ne seront
infectés que de manière subclinique s’ils sont sous couvert de l’immunité maternelle (37,40).

La ré-excrétion débute plusieurs jours après l’exposition à ces facteurs de risque et dure 1 à 13 jours
(6,5 jours en moyenne) et est souvent observée lors de l’exposition aux facteurs de risques sus-cités
donc ces ré-excrétions sont épisodiques (37, 38, 40, 110).
Le calicivirus peut être transmis à partir d’animaux guéris cliniquement mais porteurs chroniques
(80). Le porteur chronique est défini comme un chat qui continue à excréter le virus plus de 30 jours
après l’infection. Au-delà de 30jours de portage, on observe une diminution exponentielle de la
proportion d’animaux qui restent porteurs : environ 50% des animaux excrètent toujours le virus 75
jours après l’infection. Bien que parfois certains chats restent porteurs à vie, la plupart des chats
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éliminent le virus spontanément, une réinfection ultérieure étant possible (40, 80). Une étude
réalisée dans des colonies de chats infectés de manière endémique a confirmé que l’excrétion à long
terme du virus était rare. Ces chats bien que peu nombreux ont un rôle épidémiologique capital car
ils jouent le rôle de réservoir dans les communautés. Toutefois la majorité des chats qui excrètent le
virus pendant des périodes prolongées semblent s’être infectés par d’autres variants issus de la
même souche virale ou par d’autres souches qui circulent dans la communauté de chats (22, 80). A la
différence de l’herpèsvirus félin, l’excrétion virale chez les animaux porteurs chroniques du calicivirus
est plus ou moins constante ; les animaux porteurs asymptomatiques sont donc des sources
d’infection continues (23, 40, 80)
L’excrétion de Chlamydophila felis peut persister plusieurs mois après la guérison clinique. Cette
bactérie a en effet été retrouvée dans des sécrétions conjonctivales jusqu’à un an et demi après une
infection expérimentale. Chez la plupart des chats, le portage conjonctival cesse environ 2 mois après
l’infection (104).
Une étude épidémiologique britannique prouve que 9% des chats cliniquement sains excrètent
Bordetella bronchiseptica (12). Cette bactérie a de plus été isolée à partir de l’oropharynx de chats
cliniquement guéris jusqu’à 19 semaines après l’infection (21).
Les animaux vaccinés sont des sources potentielles de virus, la vaccination protégeant contre les
signes cliniques mais pas contre l’infection (38, 79, 80).

1.2.2.2.2.

Transmission indirecte

Pour tous ces agents infectieux, même si la transmission directe reste la voie de transmission la plus
fréquente, la transmission indirecte reste possible dans les lieux confinés tels que les élevages ou les
refuges.
1.2.2.2.2.1.

Aérosols

Il ne s’agit pas d’une voie majeure de transmission des agents chez les chats. Ceux-ci ont en effet un
volume courant faible, ce qui limite leur capacité à projeter des aérosols. Les gouttelettes produites
lors d’éternuements peuvent être transportées sur une distance d’un mètre vingt environ (40,83).
Aussi, il semblerait que les chats atteints de maladies respiratoires virales ne produisent que
rarement des aérosols infectieux.

1.2.2.2.2.2.

Environnement

Ce type de contamination a lieu plus volontiers lors de calicivirose car ce virus est plus résistant dans
le milieu extérieur que l’herpèsvirus félin. Ce dernier est en effet peu résistant dans le milieu : dans
les conditions habituelles de transmission, il est inactivé en 18h à température ambiante et dans un
environnement humide ; a contrario il est inactivé en 12h dans un environnement sec (38, 40, 98).
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A température ambiante le calicivirus résiste plus d’une semaine dans le milieu extérieur, et d’autant
plus longtemps si le milieu est humide (40, 83). Il peut résister 1 à 3 jours sur des objets contaminés
(19). Les herpèsvirus sont très sensibles aux désinfectants usuels, les calicivirus le sont un peu moins
bien qu’ils soient tout de même sensibles à plusieurs désinfectants usuellement à la disposition des
propriétaires, tels que de l’eau de Javel diluée au 1/32e par exemple (59). La possibilité de
contamination iatrogène virale lors d’utilisation de solutions ophtalmiques a été étudiée :




L’herpèsvirus pourrait survivre jusqu’à cinq jours dans des solutions de nettoyage oculaire
mais moins d’une heure dans la fluorescéine (utilisée dans les tests diagnostiques classiques)
selon Storey et coll. (100)
Le calicivirus résisterait une semaine aussi bien dans les solutions de nettoyage oculaire que
dans la fluorescéine (100)

Les corps élémentaires de Chlamydophila felis peuvent survivre jusqu’à une semaine dans
l’environnement à température ambiante (83). La bactérie est inactivée par un grand nombre de
solvants lipidiques et de détergents (104).
Bien qu’il ait été prouvé qu’elle pouvait survivre et se multiplier dans des milieux pauvres en
nutriments tels que les eaux naturelles (75), Bordetella bronchiseptica ne survit pas longtemps dans
le milieu du fait de sa sensibilité au pH et à la température. C’est une bactérie facilement détruite par
les désinfectants courants. Néanmoins dans un environnement fortement contaminé et notamment
dans des sécrétions chargées en particules infectieuses, sa survie peut être suffisamment longue
pour qu’une transmission indirecte se produise (41).

1.2.2.2.3.

Transmission interspécifique

1.2.2.2.3.1.

Avec d’autres animaux

Le calicivirus félin et l’herpèsvirus félin de type 1 sont des virus spécifiques aux félidés (37,83).
Cependant des calicivirus semblables au calicivirus félin ont été isolés de façon sporadique chez des
chiens (64, 80).
Bordetella bronchiseptica peut infecter de nombreuses autres espèces animales qui sont
communément en contact avec les chats en particulier les chiens et les lapins. Il a été mis en
évidence que certains isolats peuvent infecter à la fois les chiens et les chats. On peut alors penser
qu’une transmission interspécifique chien-chat ait une importance épidémiologique certaine. La
possibilité de transmission interspécifique doit donc être prise en considération pour le contrôle de la
maladie dans des lieux où chiens et chats vivent ensembles (26, 40).
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1.2.2.2.3.2.

Avec l’Homme

Les cas humains sont rares mais lorsqu’ils surviennent il s’agit bien souvent d’atteintes d’individus
préalablement immunodéprimés. L’Homme ne semble sensible qu’aux microorganismes bactériens
du syndrome coryza félin.
Le pouvoir pathogène de Chlamydophila felis chez l’Homme est certainement très limité étant donné
le grand nombre de personne en contact avec des chats infectés et ne présentant aucun symptômes.
Cependant la chlamydophilose féline a été mise en cause par Hartley et coll. chez un sidéen atteint
de conjonctivite : cette personne avait en effet acquis peu de temps auparavant une chatte et ses
chatons. Les isolats humains étaient identiques aux isolats récupérés sur les chatons après analyse
génétique (46). Chlamydophila felis a également été incriminée dans des hépato-splénomégalies, des
glomérulonéphrites et des endocardites humaines sur la base d’une sérologie positive. Cette
méthode diagnostique est peu spécifique et n’exclut donc pas l’intervention d’autres bactéries du
genre Chlamydophila (103, 104).
La circulation de Bordetella bronchiseptica est fréquente chez l’Homme. On retrouve en effet
fréquemment des anticorps contre cette bactérie chez la plupart des donneurs de sang exposés aux
animaux. Il s’agit d’un germe opportuniste et la majorité des cas humains d’atteintes respiratoires
dues à cette bactérie sont observés chez des patients immunodéprimés (44,55).
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1.2.3. Facteurs de risques
Dans les collectivités félines, deux facteurs de risques majeurs sont à prendre en considération dans
l’épidémiologie et plus particulièrement dans la transmission des maladies respiratoires supérieures.

1.2.3.1.

Statut immunitaire

Le statut immunitaire varie d’un animal à l’autre du fait de l’âge des animaux, de leur statut vaccinal
et de l’atteinte d’autres maladies.
1.2.3.1.1.

Âge

Les anticorps d’origine maternelle, qui sont essentiellement transmis par le colostrum dans les 24
premières heures post-partum, persistent de manière différente dans l’organisme des chatons en
fonction de l’agent pathogène contre lequel ils sont dirigés :




deux à dix semaines pour l’herpèsvirus félin, avec des concentrations d’anticorps qui
tombent en dessous des valeurs détectables chez la plupart des chatons dès neuf
semaines d’âge.
Pour le calicivirus, ces anticorps persistent entre dix à quatorze semaines.

Aussi pour ces deux virus, de faibles quantités d’anticorps maternels ne sont pas toujours
protectrices contre une infection subclinique et les chatons qui s’infectent durant cette période
peuvent devenir porteurs asymptomatiques (40, 83).
Les anticorps d’origine colostrale dirigés contre Chlamydophila felis persistent neuf à douze semaines
chez les chatons ; et ceux dirigés contre Bordetella bronchiseptica semblent persister seulement deux
à six semaines chez des chats infectés expérimentalement (40, 81, 103).
Les études de Rampazzo et coll. et de Sykes et coll. ne montrent pas de différence significative en
fonction de l’âge des chats (82,106), tandis que l’étude de Binns et coll. montre une prévalence plus
importante chez les chats les plus jeunes (13).
Ceci est à nuancer du fait de la corrélation âge-statut immunitaire des chats : en effet les jeunes voire
très jeunes animaux n’ont pas une immunité aussi fiable qu’un animal adulte (ils n’ont pas rencontré
autant d’agents pathogènes, n’ont pas ou peu d’immunité vaccinale) Les chats âgés de plus de 5 ans
sont les moins fréquemment infectés, ce qui pourrait s’expliquer par le développement d’une
immunité protectrice (103, 106).
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1.2.3.1.2.

Maladies intercurrentes

Un animal en bonne santé a évidemment moins de risque de tomber malade qu’un animal affaibli
par une maladie intercurrente.
L’infection concomitante par un virus immunodépresseur tel que le virus de la leucose féline (FeLV,
Feline Leukemia Virus) ou le virus de l’immunodéficience féline (FIV, Feline Immunodeficiency Virus)
peut être à l’origine de symptômes respiratoires plus sévères (40, 83). De plus une étude
expérimentale a montré que l’infection par le FIV augmentait la quantité de calicivirus excrétée (85).
D’autres études ont prouvé que l’infection par le FIV augmentait la durée des signes cliniques liés à
l’infection par Chlamydophila felis et favorisait le développement d’une conjonctivite chronique. Les
chats infectés par le FIV excrètent cette bactérie jusqu’à 270 jours après l’inoculation expérimentale
contre 70 jours s’ils ne sont pas atteints par ce virus (71, 83, 104). L’infection par les virus
immunodépresseurs peut également expliquer la persistance des signes cliniques liés à
l’herpèsvirose, ces signes pouvant être quelque peu diminués en intensité mais de durée plus longue
(83).
D’autres agents infectieux peuvent compliquer la maladie ; par exemple des cas de co-infection par le
calicivirus félin et le parvovirus de la panleucopénie infectieuse féline ont été décrits (17).
Les différents agents infectieux responsables de maladies respiratoires peuvent être associés entre
eux, et peuvent accentuer les maladies respiratoires.
Dans certaines études, la co-infection par l’herpèsvirus félin et Chlamydophila felis est rare (106). Des
études plus récentes suggèrent qu’au contraire la co-infection par ces deux agents est courante (82,
116)).
Les chats infectés à la fois par Chlamydophila felis et par le calicivirus félin présentent souvent des
ulcérations orales en plus de la conjonctivite (104).
L’infection concomitante de l’herpèsvirus et du calicivirus félins est courante : dans l’étude
européenne de Helps et coll. 57% des chats infectés par l’herpèsvirus sont également infectés par le
calicivirus (47). Cette co-infection peut expliquer la persistance des signes cliniques (83).
Suite à une première infection par l’herpèsvirus, le calicivirus ou Chlamydophila felis, la plupart des
chats deviennent résistants à une nouvelle infection. Cette période réfractaire est toutefois de courte
durée et pas toujours complète. De plus, cette protection n’empêche pas la réactivation de
l’herpèsvirus. L’immunité à médiation cellulaire semble jouer un rôle important dans la protection
contre ces agents infectieux. De façon similaire, la plupart des chats sont protégés suite à l’utilisation
de vaccins vivants ou inactivés, même si l’immunité n’est pas complète pour tous les animaux (40,
81). Des études portant sur l’immunité développée suite à l’infection par Bordetella bronchiseptica
ont été réalisées par mesure des taux d’immunoglobulines (IgG) dans les sérums de chats par la
méthode ELISA. Suite à la primo-infection, les taux d’anticorps augmentent pendant un mois pour
atteindre des niveaux relativement élevés (21,40). Il a été démontré que l’utilisation du vaccin
intranasal contre Bordetella bronchiseptica induit une immunité d’au moins un an chez les animaux
vaccinés (121).
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Généralement, les vaccins permettent de protéger en partie l’animal contre la maladie, mais ne
protègent pas contre l’infection et le portage chronique. Les animaux vaccinés restent donc des
sources potentielles d’infection (40, 103).

1.2.3.2.

Environnement

1.2.3.2.1.

Nombre de chats, collectivités

La transmission des agents pathogènes est conditionnée par la promiscuité et la durée de contacts
entre les chats, elle est donc facilitée dans les conditions de surpeuplement (40). En effet la
surpopulation est un stress pour des animaux territoriaux et peut activer la ré-excrétion herpétique
par exemple. De nombreuses études ont prouvé que l’isolement de Bordetella bronchiseptica ou sa
séroprévalence étaient plus élevées dans les collectivités félines par rapport aux chats vivant seuls ou
avec peu de congénères (12, 47, 67, 73). Parmi les communautés de cinq chats ou plus, les refuges
sont de loin les lieux présentant la séroprévalence la plus élevée par rapport aux élevages et aux
ménages des particuliers (47).
La virulence de Bordetella bronchiseptica pourrait être accentuée suite aux multiples opportunités de
passages de la bactérie dans l’espèce hôte du fait de la concentration des animaux dans les
communautés félines (12).
La prévalence du calicivirus chez les chats vivant en petit nombre chez des particuliers est d’environ
10%, contre 25 à 40% dans les colonies félines (80). La prévalence de l’herpèsvirus félin est plus
élevée chez les chats ayant de nombreux congénères (13).
Une étude de Pedersen et coll. s’est attelée à l’étude de la propagation et donc de la transmission du
calicivirus et de l’herpèsvirus félins en refuge. A leur entrée dans un refuge, le calicivirus était isolé
chez 11% des chats sains et l’herpèsvirus chez seulement 4% des chats. La propagation des virus était
rapide, en particulier pour l’herpèsvirus félin : au bout d’une semaine, 15% de ces chats étaient
infectés par le calicivirus et 52% étaient infectés par l’herpèsvirus (74).

1.2.3.2.2.

Contacts interspécifiques

La présence de chiens pourrait augmenter la prévalence de Bordetella bronchiseptica chez les chats
du fait de leur portage fréquent de cette bactérie. Une étude démontre que la prévalence des
anticorps dirigés contre Bordetella bronchiseptica est plus importante dans les lieux où chats et
chiens vivent ensembles, bien que ceci soit à relativiser du fait de l’absence de signes cliniques
respiratoires chez les chiens vivant dans ces conditions (47).
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1.2.3.2.3.

Ambiance

Les conditions d’ambiance dans lesquelles vivent les chats représentent un facteur de risque
important dans l’épidémiologie des maladies respiratoires car ces conditions peuvent favoriser ou
amoindrir la possibilité de transmission et de multiplication des agents infectieux (47, 53, 89) :
-

-

-

Une ventilation suffisante, c’est-à-dire permettant le renouvellement de 5 à 15 fois le volume
d’air par heure, diminuera le risque d’irritation du tractus respiratoire (car l’air sera moins
chargé en ammoniac notamment) ;
La température idéale recommandée au sein des chatteries est située entre 18 et 24°C. A des
températures basses, les besoins caloriques des animaux augmentent, induisant un stress,
favorisant alors la survenue de maladie. Aussi, les températures élevées favorisent la
survenue d’infections bactériennes, car à la multiplication bactérienne est favorisée par des
hautes températures.
L’hygrométrie devra être maintenue entre 40 et 60% ; en étant trop élevée, l’hygrométrie
permet la subsistance des virus respiratoires félins, et ce, à température ambiante.
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1.3. Diagnostic étiologique
1.3.1. Diagnostic clinique
L’identification de l’agent pathogène impliqué responsable des problèmes respiratoires est
importante : elle permet de mettre en place les mesures de contrôle ou de lutte appropriés et ainsi
de choisir traitement adéquat (40, 53).

1.3.1.1.

Herpèsvirus félin

Lors de primo-infection, les signes cliniques sont surtout observés chez les chatons et les jeunes
adultes n’ayant jamais eu de contact avec le virus et non vaccinés. En effet, la circulation du virus
étant fréquente dans les populations de chats, les animaux plus âgés ont souvent déjà une immunité,
soit par un contact antérieur avec le virus, soit par la vaccination. La durée d’incubation est
habituellement de 2 à 6 jours mais peut parfois être plus longue.
Les premiers signes cliniques observés en particulier chez les chatons et les jeunes adultes sont un
abattement, des éternuements marqués et de la fièvre. Puis rapidement, on observe un jetage et un
épiphora séreux, suivis d’une conjonctivite. On observe plus rarement de la dyspnée et de la toux en
cas d’affection sévère (38, 40).
La conjonctivite est le plus souvent bilatérale et se caractérise par une hyperhémie conjonctivale et
par un écoulement qui devient en quelques jours mucopurulent. Un chémosis (œdème de la
conjonctive) peut apparaitre mais il est moins fréquent que lors de conjonctivite bactérienne. Lors de
conjonctivite herpétique aiguë sévère, avec nécrose épithéliale importante, on peut observer des
écoulements oculaires séro-sanguinolents que les propriétaires décrivent comme des « larmes de
sang ». Bien que le tropisme du virus pour la cornée soit limité, son effet cytopathogène peut être à
l’origine d’ulcérations microdendritiques superficielles. Une néovascularisation superficielle
transitoire peut alors apparaitre. Les ulcérations cornéennes profondes sont rares lors de primoinfection et laisse supposer une atteinte bactérienne qui fait alors intervenir des enzymes
bactériennes et des collagénases tissulaires à l’origine de l’ulcération stromale (15, 28). Une kératite
aiguë est parfois présente suite à l’extension de l’infection conjonctivale. Des ulcères buccaux sont
rarement observés.
Chez les très jeunes animaux ou les animaux débilités des atteintes systémiques, des dermatites
ulcératives et des pneumonies fatales ont été exceptionnellement rapportées (38, 40). Enfin, des
dermatites ulcératives et des atteintes neurologiques ont été observées de façon exceptionnelle chez
les chats (38, 45).
La guérison des chatons survient en 10 à 20 jours en général mais une évolution vers la chronicité ou
la persistance de séquelles sont possibles. Une infection avant l’ouverture des paupières (durant les
15 premiers jours de vie) peut être à l’origine d’une conjonctivite mucopurulente qui distend les
paupières, on parle d’ophtalmie néonatale. Aussi, l’ulcération de la cornée conjointe à une ulcération
superficielle des conjonctives peut être à l’origine d’adhérences entre deux conjonctives ou entre la
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conjonctive et la cornée, on parle de symblépharon. Des lésions des glandes lacrymales peuvent être
à l’origine d’une kératoconjonctivite sèche secondairement (15).
Les animaux plus âgés présentent des signes cliniques liés le plus souvent à une récurrence de la
maladie. Les signes cliniques les plus fréquemment observés dans ces cas-là sont une conjonctivite
et/ou une atteinte cornéenne avec parfois des éternuements et un jetage nasal signalés (28, 98).
L’atteinte cornéenne comprend une forme superficielle : la kératite épithéliale, et une forme
profonde : la kératite stromale :


La kératite épithéliale se traduit par la présence d’ulcères dendritiques pathognomoniques
ou du moins très fortement évocateurs d’herpèsvirose. Les ulcères peuvent aussi avoir des
formes très découpées, dites en carte de géographie. Les ulcères cornéens provoqués par le
virus sont plus fréquents lors de la réactivation virale que lors d’atteinte aiguë (15, 16, 28).
Lors de réactivation ces lésions sont bien souvent unilatérales.
Un test à la fluorescéine permet de mettre en évidence des ulcérations dendritiques (la
fluorescéine se fixe sur le stroma suite à la perte de substance de l’épithélium cornéen). La
fluorescéine colore toute l’ulcération de manière nette et glisse sous les berges décollées de
l’ulcère, révélant des contours un peu flous; la collerette constituée de cellules dévitalisées,
peut être colorée par le rose de Bengale. Les ulcères microdendritiques, plus précoces, ne
sont colorés que par le rose de Bengale du fait de l’atteinte très superficielle de la cornée
(15, 16, 28)



la kératite stromale est observée lors d’atteinte chroniques. Elle est caractérisée par un
œdème stromal, un infiltrat inflammatoire et une néovascularisation. Cette kératite stromale
peut être bilatérale mais est le plus souvent unilatérale ; les lésions progressent à partir du
limbe et sont donc surtout périphériques (7, 28)

Quelques cas de kératite éosinophilique, de kératite calcifiée en bande et d’uvéite antérieure ont été
répertoriés et seraient potentiellement liés à l’herpèsvirus mais aucune étude ne l’a prouvé (15, 38)
Effectuer un frottis conjonctival peut permettre d’orienter le diagnostic sans toutefois le confirmer.
En effet, les cellules majoritaires sont des granulocytes neutrophiles, ce qui ne guide en rien vers
l’identification d’un agent pathogène plus qu’un autre. Des inclusions intranucléaires caractéristiques
de l’herpèsvirus sont présentes lors d’infections primaires mais elles ne sont pas identifiables avec les
méthodes de coloration classique et peuvent ainsi échapper au diagnostic La réalisation de ces frottis
demandent une certaine technicité du practicien autant pour la réalisation que pour l’interprétation
(15, 16)

1.3.1.2.

Calicivirus félin

Les signes cliniques observés vont dépendre de nombreux facteurs comme la souche, la pression
d’infection, le statut de santé de l’animal, son âge, la nature de la microflore et l’immunité
préexistante de l’animal (40).
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Les premiers signes cliniques sont généralement l’abattement et la fièvre, caractérisée par une
courbe de température biphasique. Les éternuements, la conjonctivite et le jetage oculo-nasal sont
fréquemment observés mais sont moins marqués que dans le cas de l’herpèsvirose. Un frottis
conjonctival peut montrer une augmentation du nombre de lymphocytes et de granulocytes
neutrophiles (16).
Les signes cliniques les plus caractéristiques sont les ulcérations orales, même si celles-ci ne sont
parfois pas rapportées. On observe lors d’atteinte aiguë des lésions vésiculeuses puis ulcératives du
palais, de la partie antérodorsale de la langue, du sillon médian du nez et des lèvres. Ces lésions
ulcérées sont très douloureuses pour l’animal. Ces ulcères entraînent une hypersalivation ou une
humidité du contour des lèvres. Généralement les chats infectés présentent peu d’autres signes
cliniques. La douleur provoquée par les ulcérations peut être à l’origine d’une anorexie. Les lésions
sont à leur maximum d’intensité entre 4 et 14 jours post-infection et la cicatrisation a lieu en une
quinzaine de jours. Dans de rares cas on observe des ulcérations du territoire cutané (dont la truffe
et les coussinets) (40, 80, 110).
Les infections à calicivirus sont également associées aux gingivo-stomatites lymphoplasmocytaires du
chat. On observe en effet des effets dysimmunitaires à l’origine de bucco-stomatites ou de palatoglossites ulcéro-prolifératives. Des études ont montrées qu’environ 80% des chats ayant une gingivostomatite chronique étaient infectés par le calicivirus contre 20% chez les chats sains au niveau de la
sphère buccale. Certaines maladies intercurrentes, en particulier les infections dues aux virus
immunodépresseurs félins (FIV, FeLV) semblent intervenir dans la pathogénie de ces manifestations
buccales (22, 36, 58, 90).
Le virus peut occasionnellement être à l’origine d’une pneumonie interstitielle. Cependant ces
pneumonies ont été essentiellement rapportées suite à des infections expérimentales par des
aérosols, alors que la contamination naturelle se fait principalement par voie oro-nasale (80, 110).
Certaines souches de calicivirus peuvent être à l’origine de boiteries et de difficultés locomotrices
associées à un syndrome fébrile ; ces symptômes ont pu être recréées expérimentalement (25, 108).
Le chat peut présenter des difficultés locomotrices dès le deuxième jour de l’infection, liées à une
hyperthermie transitoire. L’état clinique s’améliore généralement en 3 à 4 jours et aucune lésion
articulaire n’est observée si ce n’est l’augmentation de la quantité de liquide synovial et
l’épaississement de la membrane synoviale. Un nouvel épisode de boiterie, associé à une polyarthrite
à médiation immune, peut ensuite être observé 10 jours à 3 semaines après l’infection. Les chats
atteints par ce syndrome ne présentent généralement pas de signes d’atteinte de l’appareil
respiratoire supérieur (36).
Le calicivirus a été impliqué dans les maladies du bas appareil urinaire félin, mais aucune étude ne le
prouve (86).
Plus récemment, des souches hypervirulentes de calicivirus félin ont émergées et sont associées à
des épidémies entrainant des symptômes systémiques majeurs à l’origine d’une forte mortalité. Ces
épidémies ont été rapportées principalement aux Etats-Unis mais aussi en Europe : une épidémie a
été décrite en Angleterre, et deux épidémies ont été rapportées en France (notamment à l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse) (1). En plus des signes classiques, les chats infectés par cette
forme hypervirulente, présentent des degrés variables de fièvre, des œdèmes cutanés, une
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dermatite ulcérative, de l’anorexie, des hémorragies ou un ictère (plusieurs chats infectés présentent
des lésions hépatiques ou pancréatiques). La mortalité est très fréquente (plus de 50% des chats) et
les adultes semblent plus fréquemment atteints que les chatons. Il s’agit d’épidémies qui surviennent
très rapidement, touchent peu d’animaux (moins de 100) et disparaissent aussitôt (1, 23, 36, 80, 90).

1.3.1.3.

Chlamydophila felis

Cet agent pathogène est responsable de conjonctivites aiguës ou chroniques. Ces conjonctivites
peuvent être uni- ou bilatérale (souvent unilatérale en début d’infection) :


Lors d’atteinte aiguë on peut constater la présence de blépharospasmes, d’un chémosis,
d’une congestion des muqueuses et d’un épiphora mucopurulent. La plupart des chats sont
en bon état général malgré cela mais chez certains animaux on peut observer une fièvre
transitoire, un abattement, une perte d’appétit et une perte de poids dans les jours suivant
le début de l’infection. Un jetage nasal et des éternuements peuvent être observés chez
certains chats. La maladie peut occasionnellement être à l’origine d’ophtalmies néonatales.
La réalisation d’un frottis conjonctival dans les stades aigus de chlamydophilose peut
permettre de mettre en évidence une augmentation des granulocytes neutrophiles, des
lymphocytes et des macrophages ainsi que des inclusions basophiles intracytoplasmiques
dans les cellules épithéliales, observables après les colorations de Giemsa et de WrightGiemsa.
Les symptômes régressent généralement en quelques semaines, mais la conjonctivite peut
persister plusieurs mois (16, 104).



Au stade chronique, l’atteinte oculaire se traduit par une rougeur conjonctivale discrète et
un épiphora séro-muqueux ; l’hyperplasie folliculaire est fréquente (16). Cependant, en cas
d’infection chronique, la probabilité de détecter ces inclusions est faible (16, 83).

L’infection par ce seul agent pathogène est rarement associée à des kératites, contrairement aux
infections à Chlamydiaceae dans d’autres espèces. La co-infection avec l’herpèsvirus félin devra alors
être envisagée en cas de kératite chez un chat infecté par Chlamydophila felis (104).
Si des lésions pulmonaires ont été décrites suites à l’exposition à des aérosols infectieux, celles-ci
n’avaient pas de conséquences cliniques ; Chlamydophila felis n’est pas considéré comme un agent
responsable de pneumonies cliniques.
Dans d’autres espèces animales, la chlamydophilose est impliqué lors d’atteintes de l’appareil
reproducteur. Chez le chat, cela a été suspecté mais jamais prouvé avec certitude. La présence de
Chlamydophila felis dans le vagin de chattes a été prouvée et a été associée à la présence
d’écoulements vulvaires, mais aucune étude n’a pu établir les répercussions sur la reproduction. Lors
d’infection expérimentale, la bactérie a été retrouvée dans les placentas des chattes (65, 103, 104,
109). Enfin, des chattes stériles chez qui la sérologie anti-chlamydiaceae était positive et chez qui
aucun autre agent bactérien n’avait été isolé, ont retrouvé leur fertilité suite à un traitement à base
de doxycycline (49). Pourtant, beaucoup d’élevages infectés par Chlamydophila felis n’ont pas de
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problèmes de reproduction. L’implication de cette bactérie dans les troubles de la reproduction
pourrait dépendre du statut immunitaire, de la souche impliquée et du stade de gestation ou du
cycle de reproduction (103, 104).
L’infection à Chlamydophila felis a également été associée à un cas de péritonite chez un chat, et à
des gastrites chez des jeunes chats. L’association entre cette bactérie et des boiteries chez des chats
infectés expérimentalement a été rapportée mais des études supplémentaires sont nécessaires afin
de préciser le rôle éventuel de la bactérie dans l’étiologie de ces boiteries (104, 109).

1.3.1.4.

Bordetella bronchiseptica

Des études chez le chat, pour lesquelles Bordetella bronchiseptica était le seul agent responsable de
la maladie, ont montré une hyperthermie, des éternuements, un jetage nasal, une
lymphadénopathie sub-mandibulaire, une toux et des râles. Cependant la toux, bien que
fréquemment décrite, ne semble pas être une caractéristique aussi typique que lors de l’infection par
Bordetella bronchiseptica chez le chien (12, 21, 32, 50). Au-delà d’une dizaine de jours la plupart des
animaux sont guéris (41). Cependant chez certains chats et notamment chez les jeunes, la maladie
peut évoluer vers une bronchopneumonie et peut menacer le pronostic vital (118).
Le portage asymptomatique de Bordetella bronchiseptica est fréquent chez le chat. Son excrétion
peut être influencée par divers facteurs, en particulier le stress (sevrage, séjour en pension,
déplacement, surpopulation) et l’hygiène (21, 41, 47).
La bactérie peut être à l’origine de bronchopneumonies chez les chatons (36, 103).

1.3.1.5.

Conclusion : Récapitulatif des signes cliniques en vue d’une
orientation diagnostique

Les différents agents responsables de maladies infectieuses respiratoires félines sont à l’origine de
symptômes cliniques semblables. Cependant, l’intensité de certains signes cliniques peut souvent
orienter le diagnostic. (Tableau 2, page suivante)
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Tableau 2 : Expression des différents signes cliniques en fonction de l’agent pathogène impliqué, d’après (40, 59)

Signes cliniques
Abattement
Eternuements
Conjonctivite
Epiphora
Kératite
Jetage nasal
Ulcères buccaux
Toux
Pneumonie
Boiterie

FHV-1
+++
+++
++
+++
+++
+++
(+)
(+)
(+)
-

FCV
+
+
+
+
+
+++
(+)
+

C.felis
+
+
+++
+++
+
(-)
-

B.bronchiseptica
+
+
++
+
(+)
-

+++ : marqué, ++ : modéré, + : léger, (+) : rare, (-) : infraclinique, - : absent

La prédominance de certains signes cliniques est souvent attribuable aux mêmes agents pathogènes,
ce qui permet d’orienter intuitivement le diagnostic à partir de l’expression des signes cliniques,
comme le montre le diagramme présenté à la Figure 8 (page suivante)
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Figure 8 : Diagnostic différentiel basé sur la prédominance de certains signes cliniques
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Le diagnostic clinique n’est pas toujours aisé, d’autant plus que différents agents infectieux peuvent
être associés. Le diagnostic étiologique nécessite donc la mise en œuvre d’examens de laboratoire.

1.3.2. Diagnostic de laboratoire
1.3.2.1.

Direct

1.3.2.1.1.

Réalisation des prélèvements

La mise en évidence des virus est possible à partir de prélèvements oro-pharyngés, nasaux, ou de la
conjonctivite palpébrale inférieure, réalisés avec des écouvillons ou des cytobrosses, voire des
calques cornéens lors de kératite herpétique.
La mise en évidence de l’agent infectieux peut être réalisée par mise en culture, par PCR ou par test
immunologique de détection d’antigènes. Le vétérinaire doit réaliser les prélèvements avant
l’instillation de collyres ou l’administration d’antibiotiques, et des milieux de transports adaptés à
l’agent pathogène recherché et à la technique de diagnostic demandée doivent être utilisés.
Le prélèvement doit être réalisé de préférence durant la première semaine de la maladie ; et en cas
de suspicion de calicivirose chronique, des écouvillons oro-pharyngés répétés durant quatre à huit
semaines seront nécessaires. Des biopsies peuvent également être réalisées et d’autres tissus
comme les poumons peuvent être prélevés en post-mortem (28, 36, 59, 83, 110).
Les infections bactériennes peuvent être diagnostiquées à partir de prélèvements sur écouvillons
conjonctivaux pour la recherche de Chlamydophila felis et d’écouvillons nasaux ou oro-pharyngés
pour la recherche de Bordetella bronchiseptica, bien que des contaminations soient fréquentes en
particulier lors d’écouvillonnage nasal. Les chlamydiaceae peuvent également parfois être
recherchées dans d’autres prélèvements, tels que les écouvillons vaginaux et les prélèvements
sanguins (83, 109).

1.3.2.1.2.

Isolement par culture

1.3.2.1.2.1.

Culture virale

Les écouvillons doivent être placés dans un milieu de transport, qui contient souvent des
antibiotiques donc ne permettant pas la recherche de bactéries à partir du même échantillon.
La nécessité d’un acheminement rapide au laboratoire limite l’utilisation de cette technique de
diagnostic.
La mise en culture se fait classiquement sur lignées cellulaires de rein de chats et est basée sur la
recherche des effets cytopathiques spécifiques des deux virus que sont l’herpèsvirus et le calicivirus
(28, 36, 38).
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1.3.2.1.2.2.

Culture bactérienne

La culture de choix des Chlamydiaceae nécessite des compétences techniques certaines et est
onéreuse. Un milieu de transport spécial, contenant des antibiotiques particuliers, est indispensable
pour préserver la viabilité de ces bactéries. La culture est basée sur l’utilisation d’anticorps
fluorescents permettant de détecter des inclusions chlamydiennes intracytoplasmiques après
inoculation des bactéries sur le tapis cellulaire. Les conditions de transport et de conservation des
prélèvements ont une influence sur la sensibilité de la culture sur tapis cellulaire. La sensibilité de
cette technique varie d’un laboratoire à l’autre (59, 83, 103).
Pour le diagnostic de Bordetella bronchiseptica, les prélèvements sont placés sur un milieu de
transport au charbon puis étalés sur milieu sélectif (enrichi en céphalexine par exemple). Les chats
porteurs chroniques excrètent souvent peu de bactéries, ce qui nécessite des mises en culture
répétées (40, 41).

1.3.2.1.3.

Technique d’amplification génique

La technique d’amplification génique, dite communément PCR (Polymerase Chain Reaction) est plus
rapide et plus sensible que les autres techniques diagnostiques dans la plupart des cas (36, 38, 59).
Le principe est simple : on recherche une partie du génome d’un agent infectieux en particulier ; une
fois le fragment génétique identifié, celui-ci est dupliqué, amplifié puis mis en évidence par
électrophorèse ou à l’aide d’une sonde fluorescente. Pour ce faire, on utilise des amorces spécifiques
du segment recherché ; le choix des amorces conditionne la spécificité du test, tandis que le nombre
de cycles effectués (donc de copies du fragment recherché) détermine sa sensibilité. Le succès de la
mise en évidence des agents infectieux dépend de la qualité du prélèvement qui doit être riche en
cellules (28).
L’acheminement au laboratoire peut se faire par voie postale dans un tube sec humidifié avec 0,2mL
d’une solution de chlorure de sodium isotonique (28, 59).
Dans le cas de la calicivirose, une étape préalable consiste à transformer l’ARN du virus en ADN grâce
à une transcriptase inverse (RT-PCR) (36).
En plus de la PCR simple, d’autres techniques ont été développées :


La PCR nichée (nested-PCR) consiste en une double amplification avec deux couples
d’amorces différentes. Elle permet de détecter les agents pathogènes à des seuils très bas.



La PCR en temps réel permet d’évaluer la charge en agents infectieux ; il s’agit d’une PCR
semi-quantitative, sensible, dont la mise en pratique sera évoquée dans la partie 2.



Les PCR multiples ont été développées afin de rechercher plusieurs agents pathogènes
simultanément. Ainsi la recherche simultanée de l’herpèsvirus félin, du calicivirus félin et de
Chlamydophila felis peut être réalisée sans différence de sensibilité par rapport à une PCR
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simple. Ceci permet donc un diagnostic simplifié de ces maladies, parfois difficiles à
différencier cliniquement, et à moindre coût (47, 63, 105)
Les études de Townsend et coll., 2004 et d’Ohmura et coll., 1993, ont prouvé que la détection des
LATs (Latency associated transcripts) au niveau des sites de latence est possible, et il a été démontré
que cette méthode était spécifique d’un stade de latence (20).
Bien que l’amplification génique soit une méthode de choix avec l’isolement viral, elle ne permet pas
d’identifier le stade de l’infection au moment du prélèvement. Aussi, il a été démontré que la
combinaison de l’isolement viral et d’une PCR quantitative à partir des sécrétions oculaires de chats
infectés permet de déterminer le stade de l’infection. Trois stades ont ainsi pu être identifiés (20) :




lors des 14 premiers jours suivant l’infection le titre viral et le signal PCR sont élevés : on
parle de stade I
entre le 14ème et le 24ème jour, le titre viral diminue alors que le signal PCR reste élevé,
c’est le stade II
au-delà de 24 jours l’isolement viral est nul et le signal PCR décroît, c’est le stade III.

Les PCR réalisées dans le but d’identifier Bordetella bronchiseptica n’ont pas été probantes : ces
résultats étaient liés en partie au faible nombre d’animaux présentant des signes aigus, mais aussi au
manque de sensibilité de la technique utilisée (recherche d’une sous-unité fimbriale) (47).

1.3.2.1.4.

Recherche d’antigènes viraux

L’arsenal diagnostique disponible dans cette optique n’est pas idéal. Les techniques
d’immunofluorescence utilisées lors de la mise en évidence de l’herpèsvirus félin notamment ont
montré une sensibilité insuffisante, d’autant plus lors d’atteinte chronique (15, 28, 59). Pour le
diagnostic des infections à Chlamydophila felis, la sensibilité de cette technique est également
discutée (83). Une technique immunohistochimique, utilisant des anticorps monoclonaux anticalicivirus félin, a été développée afin de mettre en évidence le calicivirus in situ, et ce à partir de
broyats de poumons ou d’amygdales. Toutefois la spécificité de cette technique n’a pas encore été
clairement évaluée (36, 110).
Les résultats doivent être interprétés avec précaution car des faux-positifs peuvent être observés
chez les porteurs sains et il se peut que l’agent isolé ne soit pas celui qui est responsable des
symptômes respiratoires. Des faux-négatifs sont également possibles lorsque les agents infectieux
sont excrétés en faible quantité.
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1.3.2.2.

Indirect

Les techniques directes de mise en évidence des agents infectieux sont généralement plus
intéressantes, le diagnostic indirect par sérologie permet uniquement de déterminer si l’animal a été
exposé à un agent infectieux.
Ces techniques (ELISA ou séroneutralisation) sont intéressantes chez les jeunes chatons non vaccinés.
Elles peuvent permettre de connaître le statut de santé d’un élevage. En effet, les séroprévalences
des affections respiratoires sont élevées dans les collectivités, les techniques de diagnostic indirect
peuvent alors mettre en évidence la présence d’infections virales latentes ou chroniques. Toutefois
ces méthodes de diagnostic indirect ne sont pas applicables chez les animaux vaccinés, ce qui limite
leur utilisation.
La séroconversion pour Bordetella bronchiseptica semble avoir lieu chez les chatons entre sept et dix
semaines (67, 97). Plus l’animal est âgé et plus la possibilité de détection d’anticorps dirigés contre
cette bactérie est importante (47).
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1.4. Traitement des affections respiratoires
1.4.1. Traitement symptomatique

Le traitement des maladies infectieuses respiratoires virales est essentiellement symptomatique.
Le nursing et le nettoyage régulier des yeux et des narines sont importants : les sécrétions irritent
fortement les muqueuses ; les laisser entretient l’inflammation et altère les sens des animaux. La
gêne occasionnée amplifie le mal-être des animaux car les chats vont refuser de s’alimenter s’ils ne
sentent pas leur aliment, d’autant plus si leur vue est troublée par des sécrétions oculaires. Dans la
grande majorité des cas ce sont les propriétaires qui effectuent ces soins.
L’alimentation doit être encouragée par l’utilisation d’un aliment humide très appétant adapté aux
animaux en convalescence. Dans les cas les plus sévères, une fluidothérapie, voire la pose d’une
sonde naso-gastrique ou de gastrotomie sont indiquées lors d’anorexie prolongée (38, 40).
L’utilisation des décongestionnants nasaux et de fluidifiants peut être intéressante en phase aiguë,
surtout dans les premiers jours d’infections.
 Par voie orale, on peut utiliser des dérivés de la cystéine en association avec un
antibiotique (exemple : amoxicilline + N-acétyl cystéine) pour fluidifier les
sécrétions mais on se limitera à un traitement d’une semaine maximum pour
minimiser les risques de gastrotoxicité ;
 Par inhalation, l’utilisation d’une association à base d’essences végétales et d’acide
borique (1 à 2 séances de 15 minutes par jour) pour fluidifier les sécrétions.
 Des gouttes nasales de chlorhydrate d’oxymétazoline 0.025% et /ou d’hydrochloride
de phénylephrine 0.25% peuvent être utilisés pour décongestionner le nez. Il ne
faudra cependant pas dépasser la prescription correspondant à une ou deux gouttes,
une fois par jour et traiter alternativement l’une ou l’autre des narines car certains
animaux ne supportent pas ce genre d’application (21, 58, 68).

1.4.2. Antibiothérapie

Une couverture antibiotique par voie systémique est souvent recommandée pour minimiser les
potentielles complications bactériennes, surtout lorsque les symptômes respiratoires sont sévères
(15, 36, 40, 59, 80). Les antibiotiques utilisés ont souvent un large spectre et une bonne diffusion
tissulaire : Les antibiotiques les plus fréquemment employés sont l’ampicilline (20 mg/kg, 3 fois par
jour), l’association triméthoprime + sulfadiazine (15 à 30 mg/kg, 2 fois par jour) et l’oxytétracycline
(20 mg/kg, 3 fois par jour) mais on trouve également l’association amoxicilline + acide clavulanique
ou les céphalosporines (21, 28, 58, 68).
L’utilisation de topiques antibactériens est indispensable lorsqu’une primo-infection par l’herpèsvirus
félin s’accompagne d’ulcération de la cornée. Dans ce cas, un collyre à base de chloramphénicol ou
de tétracyclines est généralement utilisé.
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En cas d’infection bactérienne secondaire, l’instillation d’un collyre à base de tobramycine ou de
gentamycine est alors conseillée (15, 16, 59). En l’absence d’ulcération cornéenne, l’utilisation
d’antibiotiques par voie locale n’est pas forcément justifiée, et l’application de gels aqueux oculaires
est recommandée afin de protéger et hydrater les surfaces oculaires.
En cas de réactivation de l’herpèsvirus félin, l’antibiothérapie locale ou systémique n’est pas indiquée
(59).
L’aérosolthérapie consiste à faire respirer au chat de fines particules de différents principes actifs. En
pratique, le chat doit se trouver dans un espace restreint (cage de transport ou cage de chenil
recouverte d’un linge humide) afin de saturer l’atmosphère avec la solution préparée.
L’aérosolthérapie est une voie d’administration intéressante car elle permet une bonne
concentration dans les tissus cibles en limitant les effets secondaires systémiques des produits
utilisés. Il n’existe aucun protocole établi quant à la quantité de principes actifs à administrer ou au
rythme d’administration, cela est laissé à l’appréciation du vétérinaire traitant. Toutefois, le rythme
d’administration habituel est de trois séances par jour de dix à quinze minutes chacune, pendant cinq
à huit jours du traitement.
Les Tableau 3 et 4, ci-dessous, présente des exemples de formulation utilisés en pratique courante.

Tableau 3: Un exemple d'association de produits humains administrables par aérosolothérapie chez le chat, d’après (6)

Molécule

Action

Nom déposé

Gentamicine

Anti-infectieux

N-acétylcystéïne

Fluidifiant

Mucomyst®

Essence de Niaouli

Décongestionnant

Goménol®

Gentalline®

Tableau 4 : Exemple d'association de produits humain et vétérinaire administrables par aérosolthérapie chez le chat
d’après (6)

Molécule

Action

Nom déposé

Gentamicine

Anti-infectieux

Eucalyptus
(+girofle)

Décongestionnant,
antiseptique,
humidificateur
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Gentalline®
Pul-Phyton®
(Produit
vétérinaire)

1.4.3. Anti-inflammatoires non stéroïdiens

L’emploi de ce type de molécules est intéressant pour le soutien de l’état général des animaux : ils
diminuent l’inflammation au niveau des conjonctives, des conduits nasaux et soulage la douleur
occasionnée lors d’ulcères buccaux notamment.
Même à faible dose ils sont efficaces et n’affaiblissent pas les animaux en leur infligeant, en plus de
l’atteinte respiratoire, une toxicité rénale et/ou gastrique.
Les molécules les plus couramment utilisées sont l’acide tolfénamique et l’acide niflumique (6, 54)

1.4.4. Anti-inflammatoires stéroïdiens et immunorégulateurs

L’administration de corticoïdes est à proscrire pour la plupart des infections respiratoires car ils sont
à l’origine d’une immunosuppression et retardent l’épithélialisation de la cornée. Leur usage peut
provoquer la réactivation de l’infection latente par l’herpèsvirus félin et favoriser l’apparition de
séquelles oculaires (15, 36, 59).
Pourtant lors de complications immunologiques suite aux infections virales, plus ou moins adjuvés de
molécules immunodépressives :





Ainsi, dans le cas des kératites stromales liées à l’herpèsvirus félin, l’utilisation de corticoïdes
locaux ou de ciclosporine A peut être utile afin de diminuer la réponse immunitaire contre les
antigènes du virus, en s’assurant au préalable de l’absence d’ulcères. Ce traitement doit être
associé à une surveillance étroite et l’administration d’un antiviral local se révèlera
intéressante en raison du risque de réactivation virale (7, 15, 28).
Lors de polyarthrites liées au calicivirus, les corticoïdes peuvent être utilisés. Il est
recommandé de les utiliser en association avec l’azathoprine (un immunosuppresseur).
Enfin, les stomatites chroniques liées à l’infection à calicivirus sont très difficiles à traiter : les
soins buccodentaires, l’antibiothérapie et l’administration de corticoïdes ne sont pas toujours
efficaces. Dans ce cas, l’intérêt de l’administration de traitements immunosuppresseurs
agressifs est à discuter en fonction de la qualité de vie des chats présentant une stomatite
chronique (36).

1.4.5. Molécules antivirales

Ces molécules ne sont pas employées en routine pour le traitement de l’herpèsvirose ou de la
calicivirose féline.
En effet leur coût, leur potentielle toxicité ou encore leur probable inefficacité, sont autant
d’arguments dissuadant les praticiens.
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 Exemple : L’acyclovir, utilisée en médecine humaine pour le traitement de l’herpèsvirose,
semble peu efficace contre l’herpèsvirose féline et présente une toxicité importante lors
d’administration orale.
Néanmoins, des traitements antiviraux comme l’acyclovir à 0,5% peuvent être utilisés en application
locale répétées pour le traitement des kératites ulcératives associés à l’infection à herpèsvirus félin.
L’efficacité de différents agents antiviraux ont été comparés in vitro. La trifluridine est l’antiviral le
plus puissant (35, 59, 60).
Le Tableau 5 ci-dessous résume les principales caractéristiques lors de l’utilisation des molécules
antivirales (15, 16, 20, 28, 35, 60, 87, 113).

Tableau 5 : Principales molécules antivirales utilisables en médecine vétérinaire, d’après (15, 16, 20, 28, 35, 60, 87, 113)

Molécule

Mode d'utilisation

Fréquence
d'utilisation

Nom déposé

Efficacité VS toxicité

Trifluridine
1%

topique en solution

6-10fois/jour pdt Virophta®
2jours
puis collyre
diminution sur 2 à
3semaines

Irritant +++

Idoxuridine
0,1%

topique en solution

Irritant+

Virabadine
3%

topique en
pommade

Ganciclovir

topique en gel

toutes les 2h puis Iduviran®
5-6 fois par jour
après
réépithélialisation
pdt 2-3 semaines
Non
commercialisé
en France
4-6 fois par jour Virgan®
pdt 2-3 semaines

Penciclovir
Cidofovir

En cours d'étude
En cours d'étude

Efficacité clinique prouvée
Efficacité in vitro
Efficacité in vitro

La réponse au traitement antiviral est variable suivant les cas ; la kératite épithéliale a un meilleur
pronostic que la kératite stromale pour laquelle la réponse aux produits antiviraux est faible (15).

1.4.6. Interférons

Les interférons sont des glycoprotéines de la famille des cytokines qui ont des fonctions
immunologiques et antivirales diverses.
L’utilisation de l’interféron ω recombinant félin n’agit pas directement et spécifiquement sur le virus
pathogène, mais exerce son action par inhibition des mécanismes de synthèse interne des cellules
infectées. L’efficacité contre le calicivirus a initialement été développée au Japon avec trois injections
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à 5 MU/kg par voie intraveineuse pendant trois jours. Deux autres essais montrent que le taux
d’efficacité clinique est de 85 à 95% pour l’interféron à 2,5 MU/kg comme à 5 MU/kg, utilisée en trois
injections intraveineuses un jour sur deux. Le traitement est d’autant plus efficace si son
administration est précoce. Toutefois ces résultats sont à nuancer car ils ont été obtenus dans 75%
des cas en association avec un traitement symptomatique classique et n’ont pas été comparés avec
des placebos ; des effets indésirables sont présents dans 10% des cas et peuvent se traduire par des
réactions locales, un léger abattement ou une leucopénie transitoire. Ils disparaissent à l’arrêt du
traitement. Le principal frein à l’utilisation de cet interféron est son coût qui revient à environ 125€
par traitement (9, 114).
Des mécanismes d’échappement aux interférons sont connus chez les Alphaherpesvirinae.
L’interféron ω utilisé en topique pour le traitement de l’herpèsvirose féline est toutefois en cours
d’étude : l’activité antivirale serait maximale lors d’application locale sur l’œil à la dose de 0,5
MUI/mL cinq fois par jour pendant dix jours (9, 15, 114).
L’efficacité de l’interféron α, utilisé en médecine humaine, a été démontrée in vitro sur des
fibroblastes embryonnaires de chats infectés par le calicivirus et sur des cultures de cellules
épithéliales cornéennes infectées par l’herpèsvirus félin (10, 88). Cet interféron aiderait à contrôler
les infections herpétiques aiguës en atténuant les signes cliniques sans néanmoins il n’empêcherait
pas l’excrétion (15, 16, 59). La posologie recommandée varie entre 30 à 100 UI selon les auteurs, une
fois par jour jusqu’à disparition des symptômes selon Costes B et coll. (20).
Des études cliniques supplémentaires sont nécessaires pour préciser l’efficacité de ces traitements.

1.4.7. Supplémentation en L-lysine

L’arginine est un acide aminé indispensable à la synthèse protéique des virus. La lysine est un acide
aminé qui lui est un antagoniste de l’arginine, empêchant ainsi la biodisponibilité de celle-ci. La
réplication virale ne peut alors aboutir.
La L-lysine a été utilisée pour réduire les épisodes herpétiques chez l’Homme. Les études in vitro
confirment que la supplémentation en L-Lysine inhibe la réplication de l’herpèsvirus félin mais
seulement en présence de faibles concentrations en arginine ; cependant les chats sont très sensibles
à la carence en arginine. Les études récentes suggèrent que l’administration de fortes doses de lysine
n’est pas dangereuse (34, 59, 62).
Des études expérimentales montrent que la supplémentation en L-lysine permet de réduire la
sévérité de la conjonctivite due à une primo-infection par l’herpèsvirus félin, et d’amoindrir
l’excrétion virale spontanée chez les porteurs latents (38, 61, 99).
La posologie recommandée varie selon les auteurs mais se situe entre 250 et 500 mg de lysine par
voie orale, deux fois par jour, en phase aigüe (59).
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1.4.8. Anticorps monoclonaux chimériques

L’utilisation d’anticorps monoclonaux chimériques souris/chat pourrait être à l’avenir un traitement
intéressant des viroses du haut appareil respiratoire félin. Le manque de recul par rapport à leur
utilisation fait de ceux-ci une alternative potentiellement prometteuse sans toutefois garantir une
guérison.
Ce type de traitement a été testé avant et après exposition à ces virus, et permettrait dans les deux
cas de réduire les signes cliniques (80, 111, 112).

1.4.9. Particularités de traitement lors de passage à la chronicité

On parle de coryza chronique chez le chat quand il existe une association de symptômes oculaires et
de symptômes respiratoires installés depuis un minimum de 2 mois. Les symptômes buccaux sont
en général considérés comme une entité clinique à part (54).
Le coryza chronique fait suite principalement à une infection virale aiguë (calicivirus et/ou
herpèsvirus félins).
Les principes de traitement médicaux restent les mêmes que pour les atteintes aiguës : le traitement
symptomatique revêt une grande importance, tout comme l’antibiothérapie du fait de la part
importante de surinfections bactériennes dans ces cas d’atteinte chronique ; les avantages et les
inconvénients des autres molécules ont été énoncés dans les paragraphes précédents.
Les avis concernant la supplémentation en L-lysine lors d’atteinte chronique par l’herpèsvirus
divergent : certains auteurs recommandent de conserver la même posologie (entre 250 et 500 mg, 2
fois par jour) mais en prolongeant le traitement, alors que d’autres n’observent aucune amélioration
clinique suite à l’administration au long cours de cet acide aminé (59, 62).
Une étude réalisée par Maggs et coll. (62) a étudié l’intérêt d’une complémentation alimentaire en Llysine à la dose de 51 g/kg d’aliment durant 6 semaines chez des chats infectés dans les conditions
d’une enzootie. Les effets escomptés n’ont pas été observés : aucune amélioration clinique n’a pu
être induite ; une dégradation de l’état clinique de certains animaux a même été rencontrée. Les
auteurs ont expliqué cette dégradation par la présence de facteurs stressants à l’origine de
réactivation virale. D’autres essais cliniques sont donc indispensables pour préciser l’intérêt d’un tel
traitement pour la prévention et le contrôle de l’herpèsvirose féline.
A la différence du traitement des atteintes aigues, lors d’atteintes chroniques le recours à la chirurgie
est parfois intéressant (6, 18). Les sécrétions sont muco-purulentes donc très épaisses ; des matières
organiques nécrotiques sont parfois présentent. Or lors d’atteintes sinusales ou des cornets nasaux,
ces substances ne peuvent pas s’évacuer par les voies naturelles ; trois techniques peuvent alors être
employées :
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Trépanation du sinus frontal avec drainage et lavage post-opératoire (Figure 9 ci-dessous)
(6,14)
Figure 9 : Mise en place des tubulures en plastiques pour le lavage des sinus frontaux, d’après (6, 54)

(a) : rubans adhésifs permettant de fixer les tubulures en plastiques (b)




Rhinotomie avec turbinectomie (6, 14)
Curetage ethmoïdal avec ablation du sinus frontal par une greffe de tissu graisseux autogène
(provenant du tissu sous cutané abdominal ventral) : le curetage des cornets ethmoïdes
permet d’éliminer le matériel nécrotique des cornets nasaux. L’obturation de la
communication entre le sinus frontal et les cornets ethmoïdes est obtenue par le placement
dans chaque sinus d’un morceau de fascia temporal ; le tissu graisseux est placé dans chaque
sinus frontal avant la fermeture du périoste. Cette technique chirurgicale assez récente
semble donner de bons résultats (5, 6, 14).
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Afin d’illustrer concrètement l’intervention de ces agents pathogènes dans les élevages félins, la
seconde partie s’intéressera à l’étude épidémiologique des maladies infectieuses respiratoires dans
le cadre d’une chatterie d’élevage.
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2. Etude de cas dans une chatterie
Bien qu’ayant été déjà beaucoup étudié, le syndrome coryza se manifeste sous des formes variées
d’un épisode à l’autre. Les élevages félins, tout comme les refuges sont de bons indicateurs de la
circulation des agents infectieux en raison de la concentration élevée d’animaux.

2.1. Contexte de l’étude et choix de l’élevage
2.1.1. Proximité
L’élevage étudié est situé non loin de Vetagro Sup - Campus vétérinaire de Lyon, donc facilement
accessible pour effectuer des prélèvements, intervenir lors d’épidémies ou pour vacciner les
individus.

2.1.2. Episodes de coryza
Il s’agit d’un élevage qui connait des problèmes récurrents de maladies de l’appareil respiratoire
supérieur. Notre étude avait pour but d’identifier les agents infectieux circulant dans la chatterie lors
d’épisodes aigus pour mieux conseiller l’éleveur sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir ces
épisodes, et ainsi assurer une meilleure rentabilité économique de l’élevage.

2.1.3. Maladies intercurrentes
Une étude sur la péritonite infectieuse féline a été menée en parallèle dans cet élevage suite à des
épisodes de troubles digestifs et de mortalités subites chez de jeunes adultes.
C’est également un élevage qui a été confronté à de la dermatophytose à plusieurs reprises car tous
les animaux n’ont pas été traités en même temps, et l’observance des traitements n’avait pas
toujours été respectée.
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2.2. Présentation de la chatterie
2.2.1. Historique
Après avoir élevé des chiens, l’éleveur s’est dirigé il y a une quinzaine d’années vers l’élevage de
chats (« race 1 »). Depuis 2005 il s’est lancé concomitamment dans l’élevage de chats d’une autre
race (« race 2 »). Il est soutenu par des amis éleveurs qui partagent sa passion des chats et avec qui il
échange régulièrement des reproducteurs.

2.2.2. Animaux
L’élevage est composé de 16 femelles de race 1, 7 femelles de race 2, 3 mâles de race 1 et 3 mâles de
race 2.
Il ne s’agit là que des individus adultes, utilisés comme reproducteurs et étudiés entre avril 2009 et
septembre 2010. Tous ne sont pas en permanence dans la chatterie ; des échanges entre éleveurs
ont lieu pour mixer les lignées.

2.2.3. Conduite d’élevage
2.2.3.1.

Locaux

Au début de l’étude, les chats disposent d’un espace qui leur est dédié (Figure 10, page 67) situé
principalement au 2e étage de la maison :
-

Une maternité dans laquelle les chattes en préparation de mise bas et les chattes suitées
cohabitent. Les chatons sont en liberté dans cette pièce.
La pièce d’à côté est réservée aux reproductrices : les chats ont libre accès à toutes les pièces de
la maison durant la journée.
La salle de bain accueille un mâle de race 2. Un mâle de r ace 1 est dans un bureau, qui sert
également à accueillir les adolescents lorsqu’il y en a.
La dernière pièce de cet étage est une chambre d’amis reconvertie en infirmerie en cas de
besoin.
La maternité est constamment fermée (par une porte grillagée), la salle des reproductrices
possède une porte grillagée mais cette dernière n’est fermée que la nuit ; l’infirmerie, la salle de
bain et le bureau sont fermée par des portes en bois classiques.

Au 1er étage, on trouve :
-

Les femelles de race 2 suitées sont placées dans la chambre à coucher de l’éleveur, les femelles
se promènent dans la maison à certaines heures de la journée mais pas leurs petits.
La salle de bain du bas sert également de lieu de quarantaine lors des mouvements d’animaux.
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Le rez-de-chaussée n’est pas dédié, même en partie, à l’élevage des chats.
Au cours de notre étude la répartition des animaux évolue :
-

Les femelles reproductrices de race 1 sont dans la même pièce que les mâles de race 1 en cage,
mais la porte grillagée est fermée en journée
Les adolescents des deux races occupent le bureau, les adultes des deux races étant séparés
physiquement : les adolescents de race 2 sont en bas et les adolescents de race 1 à l’étage.
Le mâle de race 2 est dans la salle de bain
La maternité est occupée par les chatons de race 1 : des parcs sont mis en place mais les chatons
passent au-dessus et sont ainsi en semi-liberté dans cette pièce qui est désormais fermée par
une porte en plexiglas pour éviter les contacts au niveau du grillage avec les adultes libres dans
la maison

En fin d’étude d’autres changements sont notés :
-

-

La maternité est constituée de cages individuelles pour les chattes suitées donc les petits ne sont
plus en contact. Lorsque les chatons atteignent un certain âge ils passent dans la pièce des
chattes reproductrices : ils sont dans des parcs grillagés desquels ils ne peuvent pas sortir.
Les mâles de race 1 sont pour le moment dans des cages dans la salle des reproductrices en
attendant la construction de chalets extérieurs.
Les autres pièces ont gardé la même fonction.
Figure 10 : Plan simplifié de l'élevage

Notons qu’il n’y a pas à proprement parler de salle dédiée aux saillies : la femelle en chaleur rejoint
son partenaire dans la salle où il se trouve le temps de l’accouplement.
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2.2.3.2.

Reproduction

Les mises-bas ont lieu entre avril et septembre (en 2009 : entre le 27 avril et le 20 septembre) et
concernent toutes les femelles de l’élevage, soit 23 au cours de notre étude.
Les accouplements ont lieu pour la majorité dans l’élevage, mais certains reproducteurs (mâles mais
aussi femelles) font l’objet d’échanges avec d’autres chatteries et rejoignent celles-ci pour y trouver
des partenaires qui permettront de mixer les lignées.
La densité d’animaux est importante dès l’été car les premiers chatons nés au printemps arrivent
alors en période de sevrage. S’ils ne sont pas vendus ils restent dans l’élevage et ce jusqu’au début
de l’hiver.

2.2.3.3.

Hygiène

De la même façon que les locaux, la conduite d’élevage a évoluée au cours de notre étude comme les
éléments consignés dans le Tableau 6, page suivante, le démontrent (43).
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Tableau 6 : Ensemble des mesures visant à améliorer l'état sanitaire de l'élevage, d’après le rapport de l’UMES, avril 2009
(43)

Points importants

Situation en Avril 2009

Recommandations de
l’UMES
Renouvellement
complet de la litière
chaque jour

Suivi effectif (bilan en
décembre 2009)
Dépend du nombre de chats :
- Si beaucoup de chats
mais animaux sains =>
changement 1 jour sur
deux
- Si épisodes ressemblant à
de la PIF => tous les jours

Hygiène des litières

1 bac pour 2 chats de litière
minérale : renouvellement 1
jour sur 2.

Nettoyage-désinfection
des locaux

Aspirateur
Saniterpen® et/ou Eau de
javel

Nettoyage mécanique
(avec brosse) pour
éliminer les matières
organiques
Alternance
Saniterpen®/eau
de
javel (eau tiède)

Recommandation suivie
+changement revêtement des
sols

Entrée des femelles en
maternité

Au moment de la mise bas

Recommandation suivie

Gestion des clients et
des personnes
étrangères à l’élevage

Peuvent venir voir les
animaux
dans
leur
environnement

Isolement des mères
15 jours avant la mise
bas
Interdire l’accès de la
chatterie aux clients

Circulation des
personnes ayant accès à
la chatterie

Variable : passage
pièce à l’autre

d’une

Adopter un sens de
circulation

Recommandation non suivie,
très difficile matériellement à
mettre en œuvre

Protéger les jeunes
individus

Porte grillagée à l’entrée de
la maternité
Chatons en liberté dans la
maternité

Recommandation +/- suivie :
Si beaucoup de chatons :
problématique
(cages
contiguës grillagées)
Si le nombre le permet, les
chatons sont mis en contact
avec les adultes après le
rappel de vaccination

Gérer l’entrée de
nouveaux individus

Laissés une dizaine de jour
dans une pièce fermée mais
avec
des
sorties
promenades quotidiennes
dans la maison
Les adultes Sphynx ont libre
accès à la maison et vont
régulièrement rencontrer
les British en particulier les
jeunes (porte grillagée)
Certains British s’échappent
pour se promener quelques
heures dans la maison

Séparation physique
entre les chatons et les
adultes
(porte
plexiglas)
Utilisation
d’une
blouse spécifique à la
maternité (surtout si
contacts entre chatons
et/ou passage entre
différentes pièces)
Quarantaine

Sectorisation
des
chats, en particulier les
Sphynx qui ont accès à
toute la maison

Recommandation non suivie,
mais les contacts sont moins
fréquents :
- Porte
plexiglas
(maternité)
- Cages dans les salles
(contacts
entre
les
portées
des
cages
voisines mais pas avec les
adultes en liberté)

Gérer la circulation des
individus
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Recommandation suivie

Recommandation +/- suivie :
confinement strict jamais
effectué

2.2.3.4.

Vente

L’âge de vente est passé à 3 mois car certains chatons vendus à l’âge de 2mois ont posé problème
d’un point de vue commercial : les nouveaux propriétaires ont dû faire face à diverses affections
nécessitant des visites chez le vétérinaire, occasionnant des frais qui étaient alors réclamés à
l’éleveur. De plus d’un point de vue de la réputation de l’élevage, il est rapidement apparu préférable
de vendre des chatons plus vigoureux et donc de reculer l’âge de la vente.
Les chatons sont vendus vaccinés (typhus, coryza, chlamydophilose, leucose), identifiés par puce
électronique, et groupés (groupes sanguins) dans le cas de chatons issus de mère du groupe B.
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2.3. Méthodes
2.3.1. Les visites
Nous avons visité l’élevage à 5 reprises au cours des 18 mois d’étude pour obtenir plusieurs séries de
prélèvements.
La première visite a été réalisée en avril 2009 avec l’aide du laboratoire Mérial et de Royal Canin, en
compagnie de vétérinaires de ces deux laboratoires et de deux confrères de l’Unité de Médecine, de
l’Elevage et du Sport (UMES) de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. L’objectif était de faire le point
avec l’éleveur sur les difficultés qu’il rencontrait dans la conduite de son élevage, en se focalisant
principalement sur les problèmes de coryza et de troubles digestifs. Le but n’était pas en effet de se
substituer au vétérinaire traitant, mais d’avoir les éléments nécessaires avant d’entamer notre
étude.
Les visites suivantes étaient convenues avec l’éleveur : dès qu’il y avait des épisodes de coryza ou des
cas de péritonite infectieuse, une visite était programmée. Ces épidémies étaient liées la plupart du
temps à de fortes concentrations d’individus notamment suite à des naissances groupées, à
l’introduction de nouveaux d’individus, au changement d’emplacement des animaux (maternité-salle
des adultes ou sevrage et donc mise en contact de tous les adolescents).
NB : D’autres prélèvements pour la recherche de coronavirus (dans le cadre de l’étude en parallèle sur
la péritonite infectieuse féline) ont été faits lors de ces mêmes visites mais nous ne nous intéresserons
par la suite qu’aux résultats de l’étude du syndrome coryza.

2.3.2. Les prélèvements
Les échantillons récoltés lors des visites ont été de nature différente : écouvillons oculaires, nasaux,
ou buccaux en fonction des symptômes présentés.
Lors de la première visite en avril 2009 nous avons fait un état des lieux du statut viral des
reproducteurs présents à ce moment-là : tous les animaux présents ont été prélevés (gorge et
conjonctive).
Par la suite, seuls les animaux présentant des signes cliniques ont été prélevés. Rappelons en effet
que notre objectif était d’identifier les agents impliqués lors des épisodes aigus.
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2.3.3. Analyses au laboratoire
Les prélèvements ont été congelés puis envoyés en fin d’étude au laboratoire Scanelis à Toulouse,
laboratoire vétérinaire spécialisé dans la recherche d’agents infectieux par des techniques d’analyses
moléculaires.
Les échantillons individuels ont été regroupés « en pool » pour être analysés selon les étapes
présentées à la Figure 11 ci-dessous :

Figure 11: Etapes du processus d'analyse de génome viral au laboratoire Scanelis (d’après 51)

Le seuil de détection de ces tests correspond à la plus petite quantité de séquence cible détectée lors
d’une analyse. En pratique, le seuil de détection est exprimé en nombre de copies de séquence cible
(sur le génome du pathogène recherché) (51).
Pour chaque test développé, ce seuil est déterminé conformément aux recommandations de la
Pharmacopée Européenne et vérifié sur chaque série d'analyses.
Une analyse statistique sur un grand nombre de points standards de plusieurs gammes de dilutions
différentes (au minimum 24 déterminations par quantité) est donc réalisée pour déterminer le seuil
de détection à 95%. Le seuil de détection fourni (proche de 100% dans les conditions dans lesquelles
les tests sont réalisés) est égal au seuil de détection à 95% multiplié par un facteur 3. Des standards
positifs correspondant à ce seuil sont intégrés sur toutes les séries d'analyses, ce qui permet de
s'assurer de la reproductibilité des résultats (51).
Le seuil de quantification est la plus petite quantité de séquence cible (en nombre de copies) qui
peut être mesurée avec exactitude par la méthode de PCR en temps. Ce seuil est déterminé selon les
guidelines ICH (International Conference of Harmonisation) (51).
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2.3.4. Mise à jour du protocole vaccinal
La vaccination représente un moyen de prévention mais aussi de lutte contre les agents du syndrome
coryza (thème développé dans la partie 3).
Lors des visites dans cet élevage, outre le fait de réaliser des prélèvements en vue de l’identification
des agents infectieux viraux, et avec le soutien et la participation matérielle du laboratoire Mérial,
nous avons vaccinés la majorité des animaux présents.
Au début du mois d’avril 2010 nous avons donc établi un protocole de vaccination. Le but n’étant pas
de se substituer au vétérinaire traitant, nous n’avons considérés que les animaux préalablement
vaccinés. Le tableau 7, page suivante, résume cela.
-

-

-

Si le statut vaccinal est à jour, le rappel ne comporte que les valences virales des maladies
respiratoires : rhinotrachéite infectieuse féline et calicivirose féline (RC). L’immunité contre la
panleucopénie féline (P) est en effet de 3 ans chez des adultes préalablement vaccinés alors
qu’elle n’est que de 1 an pour les maladies respiratoires (herpèsvirose et calicivirose
notamment) (3, 4, 122)
Si le statut vaccinal n’est pas à jour, une primo-vaccination est effectuée avec des vaccins
comportant en plus de la valence pour les maladies respiratoires, la valence pour la
panleucopénie féline (RCP).
Les adolescents reçoivent une dose vaccinale comprenant les valences contre la rhinotrachéite
féline, la calicivirose féline et la panleucopénie féline (RCP). En effet il faut « fixer l’immunité ».
Cela permettra par la suite d’envisager un rappel vaccinal contre la panleucopénie tous les 3 ans,
et un rappel vaccinal contre l’herpèsvirose et la calicivirose tous les ans.

Les vaccins utilisés étaient Purevax RC® et Purevax RCP® du laboratoire Mérial.
Les caractéristiques de ces vaccins sont présentées dans le Tableau 12, page 95.
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Tableau 7 : Mise à jour du protocole vaccinal début avril 2010

R : valence contre la rhinotrachéite infectieuse féline, due à l’herpèsvirus félin de type 1
C : valence contre la calicivrose féline, due au calicivirus félin
P : valence contre la panleucopénie féline, due au parvovirus félin

« C » est décédée en cours d’étude

Les animaux dont le statut vaccinal est « en attente » sont des animaux malades (chats atteints de
coryza notamment) au moment de l’établissement de ce protocole au début du mois d’avril 2010.
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2.4. Résultats
2.4.1. Statut viral en début d’étude : Etat des lieux initial
Au début de cette étude (avril 2009), aucun épisode aigu n’est à déplorer au sein de la chatterie.
Cependant on note (Tableau 8, page suivante) un portage de calicivirus (CVF) sur tous les
reproducteurs présents sans distinction de race, avec parallèlement l’absence d’excrétion
d’herpèsvirus félin (HVF-1).

2.4.2. Cas des épisodes aigus
Tous les prélèvements ont été traités en fin d’étude. Les animaux avaient été groupés en pool au
préalable, comme le résume les tableaux 8 et 9, pages 76 et 77.
Certains individus ont été prélevés plusieurs fois : il s’agit toujours d’épisodes aigus (durée
d’évolution inférieure à 3 semaines) car ces animaux ont présentés des phases de rémission avant de
rechuter.
On remarque qu’il n’y a pas de distinctions de races :
 1 pool sur les 5 formés en début d’étude (avril 2009),
 et 5 adultes sur 9 prélevés en cours d’étude sont de race 2, dans le Tableau 10, page 79.
Les chatons prélevés sont majoritairement de race 1 (il n’y a que 3 chatons de race 2 dans les
animaux prélevés). Cependant il y a plus de reproductrices de race 1 donc naturellement plus de
chatons de cette race donc les concentrations sont plus importantes parmi la population des chats de
race 1 ; ce qui explique la proportion de chats de race 1 parmi les chatons prélevés.
Le tableau 10, page 79, est une synthèse des résultats recueillis au cours de l’étude ; s’y référer lors
de l’exploitation des résultats des paragraphes suivants (2.4.2.1 et 2.4.2.2.)
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Tableau 8 : Tri en "pool" et évaluation du statut viral des adultes en avril 2009

identifiant prélèvements
B
D
C
D
A
D
C
V
D
D
C
B
I
C
C
C
I

Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 2
Race 2
Race 2
Autre

Pool : P09090835-1.8

Pool : P09090836-1.8

Pool : P09090837-1.13

Pool : P09090838-1.6
P09090839-1.3
analyse pool conjonctive
gorge - résultat FHV

B
D
C
D
A
D
C
V
D
D
C
B
T
C
C
C

I

Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 1
Race 2
Race 2
Race 2

Autre

analyse pool conjonctive
gorge - résultat FCV

Négatif

Positif

Négatif

Positif

Négatif

Positif

Négatif

Positif

analyse individuelle conjonctive
+ gorge + cellules nasales FHV
Négatif

analyse individuelle conjonctive
+ gorge + cellules nasales FCV
Négatif
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Tableau 9 : Réalisation des « pools » pour l'analyse des prélèvements

Catégorie
d'animaux
Adultes et
adolescents
Adultes et
adolescents
Adultes et
adolescents
Adultes et
adolescents
Chatons

Période
d'étude
déc-09

Code
couleur
orange

avr-10

violet

juin-10

rose

sept-10

bleu

déc-09

jaune

Chatons

juin-10

vert

Chatons

sept-10

turquoise

2.4.2.1.

Herpèsvirus félin de type 1 (FHV)

Un portage d’herpèsvirus a été mis en évidence (6 pools sur 7 positifs) avec deux situations
différentes :
-

3 pools sur les 6 positifs présentent une faible voire une très faible charge virale ; ceci évoque
des infections passées et donc un portage latent de l’herpèsvirus félin.
3 pools sur les 6 positifs présentent une charge virale moyenne à élevée :
o 2 pools concernent les chatons donc des individus dont le statut sanitaire est
conditionné par celui de leur mère et celui régnant dans leur environnement. Ainsi
une charge virale moyenne chez des animaux ayant encore un système immunitaire
chétif peut être le témoin d’une forte réplication virale.
o Cette hypothèse est renforcée par le fait que le pool d’adultes et d’adolescents
atteints en septembre 2010 présente une charge virale élevée donc une forte activité
virale.

On remarque que le portage de moyenne à forte charges virales herpétiques est restreint dans le
temps : entre juin 2010 et septembre 2010. On peut ainsi penser qu’une forte épidémie
d’herpèsvirus s’est propagée dans la chatterie, touchant fortement les chatons dans un premier
temps, avant de se propager à d’autres chatons un peu plus âgés, aux adolescents et aux adultes.
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2.4.2.2.

Calicivirus félin (FCV)

Il semble qu'il y ait un portage de calicivirus chez beaucoup d'animaux (5 pools sur 7 sont positifs
dans le tableau 10 page 79) mais les charges ne sont pas très importantes :
-

5 pools sur 7 avec une faible charge virale de calicivirus
1 pool sur 7 avec une absence de calicivirus

On peut alors penser que ce virus joue un rôle d’agent secondaire lors des épisodes de coryza.
Un pool présente néanmoins une charge virale faible à moyenne : le pool « adultes et adolescents –
septembre 2010 ». Deux pools ont été réalisés sur cette période démontrant que toutes les tranches
d’âges étaient touchées (adultes, adolescents et jeunes). Comme nous l’avons souligné auparavant,
une forte épidémie impliquant l’herpèsvirus félin s’est déclarée entre juin et septembre 2010. Lors
de la visite de septembre, il semblerait que nous soyons au plus fort de cet épisode de coryza, ce qui
pourrait expliquer que la charge virale en calicivirus des animaux soit plus élevée. La co-infection
herpèsvirus félin de type 1 / calicivirus félin implique que si l’excrétion herpétique augmente,
l’excrétion de calicivirus augmenté également car les virus fonctionnent conjointement. En effet la
forte infection herpétique notée sur cette période affaiblit les animaux qui sont alors sujets au
développement et donc à la multiplication en parallèle du calicivirus.
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Tableau 10 : Résultats des analyses de détection et de quantification de génomes viraux réalisées entre décembre 2009
et septembre 2010
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2.5. Discussion
2.5.1. Résultats « bruts » de l’étude
En avril 2009, au début de notre étude, aucune excrétion d’herpèsvirus félin n’est à déplorer, ceci se
traduit par une absence totale d’herpèsvirus félin dans les prélèvements réalisés (gorge et
conjonctive). L’absence de portage « actif » signifie qu’il n’y avait pas d’épisode aigu au moment où
les prélèvements ont été réalisés.
Notons que dans les chatteries (les refuges mais aussi les élevages de chats), on peut observer un
portage asymptomatique d’herpèsvirus félin de type 1 et de calicivirus félin de 8%. Ces valeurs sont
données pour le test développé par Scanelis sur les prélèvements buccaux pour la calicivirose et
conjonctivaux pour l’herpèsvirose. Aussi dans un élevage qui a connu des épisodes antérieurs de
coryza, on pourrait s’attendre à ce qu’il y ait une circulation virale, se traduisant alors par des
résultats de laboratoires (PCR sur prélèvements de conjonctive) positifs, reflets d’un éventuel
portage asymptomatique chez certains chats.
En étant présent à bas bruit de façon quasi-systématique, il parait peu probable que le calicivirus soit
à l’origine des épisodes aigus qui handicapent cet élevage Il intervient très certainement mais en
majorant les formes cliniques occasionnées par d’autres agents pathogènes, notamment
l’herpèsvirus.
Notons également que les résultats de certains pools expliquent difficilement l’état clinique des
animaux. Si l’on considère que le portage asymptomatique est commun en chatterie, comment
expliquer que sur des animaux prélevés et présentant des signes cliniques marqués on n’obtienne
des charges virales minimes (ex : pool adultes et adolescents – décembre 2009 : FCV négatif et FHV
faible) ?
Il aurait été intéressant de rechercher dans les prélèvements réalisés la présence d’autres agents
infectieux, notamment Chlamydophila felis, étant donné le nombre de chats présentant des
conjonctivites. De même une recherche de Bordetella bronchiseptica aurait pu également expliquer
de si faibles charges virales et des signes cliniques respiratoires marqués. Cependant bien que les
visites aient été multiples, lorsque nous avons réalisés des prélèvements, la propriétaire avait à
chaque fois mis en place des traitements. En effet lors de fortes épidémies pour enrayer la
propagation de la maladie, l’éleveur avait administré des traitements antibiotiques. Aussi lorsque
nous arrivions un certain délai s’était écoulé : il fallait en effet que l’éleveur perçoive les premiers
signes de l’épidémie, qu’il nous en informe et que nous prenions nos dispositions pour venir. Ainsi
dans un contexte commercial il était difficile pour elle de ne pas traiter ses animaux donc nos
prélèvements ne pouvaient en outre pas être exploités pour la recherche d’agents bactériens.
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2.5.2. Conseils et recommandations
2.5.2.1.

Prophylaxie sanitaire (recommandations de l’UMES)

Quelques recommandations ont été données en début d’étude par l’Unité de Médecine de l’Elevage
et du Sport (UMES) de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Ces recommandations avaient pour
objectif de fournir un fil conducteur à l’éleveuse. Ils s’agissaient de conseils concernant des points
clés dans la maîtrise du syndrome coryza (43).
Il faut cependant être conscient qu’en élevage il n’existe pas de recette miracle : l’éleveur doit
constamment s’adapter à ses animaux, à l’environnement, pour éviter au mieux les maladies. Ainsi
même si toutes ces recommandations n’ont pas été suivies immédiatement (pour des raisons
matérielles ou d’habitudes de l’éleveur), on peut tout de même s’attendre à une amélioration de
l’état sanitaire des animaux.
Or ce n’est pas vraiment l’impression que l’éleveur a eu puisque d’autres épisodes de coryza sont
survenus malgré ces changements sur les conseils de l’UMES. (Rappelons que l’ensemble des
recommandations délivrées sont répertoriées dans le Tableau 6, page 69).
Deux soucis majeurs sont certainement à l’origine de ces difficultés à améliorer le statut sanitaire de
cet élevage :
-

La trop forte concentration d’animaux, qui favorise la transmission des agents infectieux,
Et la non-observance des traitements mis en place.

Dans les deux cas, l’éleveur a dû faire face à des pertes directes (frais de vétérinaire, de traitement)
et des pertes indirectes (animaux malades devenant des non-valeurs économiques et des sources
potentielles d’agents infectieux pour des chats sains). L’éleveur a alors fait reproduire plus
d’animaux, pour avoir plus de chatons à vendre et espérait ainsi combler ses pertes. Au lieu de
s’avérer être une solution efficace, ce choix n’a fait qu’amplifier les phénomènes préexistants :
l’augmentation des naissances a accentué la surpopulation contre laquelle on essayait de lutter, afin
de minimiser les risques de transmission. Les chatons représentent de surcroit une population à
risque dans la mesure où leur immunité est incertaine pendant les premiers mois de vie. Elle dépend
en effet de l’immunité maternelle, du statut vaccinal de la mère, du protocole de vaccination mis en
place pour les chatons ainsi que des conditions environnementales.
L’élevage d’animaux domestiques implique un attachement de l’homme à l’animal en général plus
important que dans les élevages d’animaux de rente. Aussi, l’éleveur doit dans l’un ou l’autre de ces
cas, penser à la rentabilité de son élevage s’il veut en assurer la pérennité. Il apparait donc judicieux
de lutter contre la surpopulation et de faire respecter l’observance des traitements dans le cas
présent.
Aussi en tenant compte des deux soucis majeurs évoqués précédemment (surpopulation et nonobservance des traitements), on peut alors recommander à l’éleveur de :
-

Réduire fortement le nombre d’animaux ; la vente d’une partie des reproducteurs compensera
les pertes évoquées plus haut,
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-

Envisager un seul traitement antibiotique en cas d’épidémie, afin de lutter contre le
développement de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques classiques,
Respecter la durée du traitement pour observer l’effet de celui-ci, et isoler les malades ou en
convalescence pour limiter la propagation de la maladie,
Continuer à mettre en place les recommandations conseillées par l’UMES, car même si les
méthodes d’élevage ont toujours été les mêmes dans cette chatterie, aujourd’hui s’il y a autant
d’épisodes de coryza c’est bien que ces méthodes ne conviennent plus.

Au cours de notre étude nous avons vu évoluer un élevage : l’éleveur a en effet suivi certaines des
recommandations de l’UMES mais les résultats escomptés suite à ces changements n’ont pas été
visibles immédiatement. Aussi avec le soutien du laboratoire Mérial, nous avons décidé d’apporter
une aide supplémentaire en mettant à jour le protocole de vaccination de ces animaux.

2.5.2.2.

Prophylaxie médicale : Vaccination

En aucun cas il ne s’agissait de se substituer au vétérinaire traitant, mais avec son accord et
bénéficiant du soutien d’un laboratoire producteur de vaccin (Mérial), il nous a été possible de
contribuer à la lutte contre le syndrome coryza dans cet élevage.
Outre le fait de connaître les agents infectieux impliqués lors des épisodes aigus de coryza, notre
objectif était d’aider l’éleveur à trouver des solutions aux problèmes qu’il rencontrait. Les
recommandations de l’UMES ont été notre base de travail car elles reprenaient tous les grands
points clés classiques en matière de prophylaxie sanitaire, mais les effets ne sont pas immédiats, il
s’agit de mesures qui s’appliquent sur le long terme ; la prophylaxie médicale en particulier la
vaccination, est quant à elle est un acte réalisé par nos soins donc semble plus concrète pour notre
éleveuse à la différence des conseils suggérés par l’UMES qu’elle choisit elle-même de mettre en
place elle-même et qui n’ont pas engendré pas le bénéfice attendu de suite.
Un protocole vaccinal correctement réalisé est un atout majeur dans la lutte et la prévention des
maladies de l’appareil respiratoire supérieur sous réserve que les principes d’hygiène d’élevage de
bases soient appliqués. C’est pourquoi les vaccins que nous avons réalisés n’auront un effet
bénéfique que s’ils sont réalisés conjointement à l’application des mesures sanitaires et médicales
recommandées par les vétérinaires.
Comme cela a été évoqué dans le paragraphe 2.3.4, page 73, nous avons choisi de ne vacciner
qu’une partie des animaux de l’élevage, en particulier les adolescents et les adultes dont le statut
vaccinal n’était pas à jour. Les animaux malades ou récemment guéris de coryza représentent des
sources potentielles car la maladie peut les avoir affaiblit et ils peuvent alors tomber à nouveau
malades. De plus, lors d’infection herpétique réussie, les animaux peuvent être porteurs latents, et à
l’occasion d’un stress ils peuvent ré-excréter du virus. La vaccination n’empêche pas la maladie mais
limite toutefois les signes cliniques lors d’infection. De cette manière, nous avons apporté notre
contribution à la lutte contre le coryza dans cet élevage.
Au cours de nos différentes visites en 2010 (avril, juin et septembre) nous avons ainsi pu vacciner
une partie des reproducteurs ou des futurs reproducteurs de l’élevage. Outre le fait de limiter les
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signes cliniques en cas de nouvel épisode de coryza, la vaccination des reproducteurs permettait de
protéger les futurs chatons au travers de l’immunité maternelle notamment : une mère
correctement protégée ne représentera pas de source potentielle d’infection dans ce cas là.
Il aurait été intéressant d’avoir des informations concernant la présence éventuelle de
Chlamydophila felis afin d’envisager la vaccination contre cette bactérie le cas échéant.
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L’étude approfondie réalisée dans l’élevage choisi nous a permis de mieux cerner les problématiques
en élevage félin lors d’épisodes aigus de coryza.
Les résultats de laboratoire nous ont donné de précieuses indications, mais celles-ci sont à
interpréter dans le contexte clinique et environnemental de ces animaux.
Le vétérinaire, au-delà des traitements à administrer aux animaux malades, peut renforcer la relation
qui l’unit à cet autre professionnel des animaux qu’est l’éleveur, en prodiguant des conseils. C’est le
thème de notre dernière partie.
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3. Role du veterinaire en elevage
Dans les collectivités félines, le vétérinaire doit proposer à l’éleveur des solutions pour maitriser et
prévenir la survenue du syndrome coryza et ne pas se contenter d’intervenir au cas par cas pour
traiter les animaux malades. Dans cette optique, si l’éleveur ne dispose pas des connaissances
relatant la pathogénie de ces infections, le vétérinaire l’en informera pour qu’il comprenne l’intérêt
de la mise en place de mesures prophylactiques éprouvées.

3.1. Conseils aux éleveurs : nécessité et obligation
3.1.1. La visite sanitaire en élevage félin
La réglementation en matière d’élevage des carnivores domestiques a subi des modifications
récentes. En effet, le décret n°2008-871 du 28 août 2008, relatif à la protection des animaux de
compagnie et modifiant le Code rural (Annexe 1), impose aux éleveurs canins et félins une visite
sanitaire semestrielle. Le vétérinaire est choisi par l’éleveur, il ne s’agit pas forcément du vétérinaire
traitant. L’intervention d’un vétérinaire inconnu de l’éleveur, de ses animaux et de ses pratiques,
peut présenter un avantage dans le cadre de cette visite car il aura un regard nouveau et impartial
sur l’élevage. La visite sanitaire dans les élevages de carnivores domestiques est aussi le moyen de
valoriser le rôle du vétérinaire canin qui contribue ainsi au bon développement de l’élevage.

Outre la visite sanitaire d’élevage, le décret n°2008-871 du 28 août 2008 précise un certain nombre
d’exigences (Annexe 1, page 117):
-

La tenue d’un registre des mouvements (entrées / sorties) des animaux,
La tenue d’un registre de suivi sanitaire et de santé, récapitulant les différents traitements
administrés, les épidémies, et le compte rendu du vétérinaire après la visite sanitaire
L’information du vétérinaire en cas de morbidité ou de mortalité anormale.

La visite concerne tous les élevages canins et félins : il s’agit donc d’après la loi du 6 janvier 1999, de
tous les détenteurs de femelles reproductrices donnant lieu à la vente d’au moins 2 portées par an.
Selon cette définition, en France en 2010, on comptait un peu plus de 1600 éleveurs félins (57) :
 Un peu plus de 70% d’entre eux ont déclarés entre 2 et 4 portées cette année-là,
 20% en ont déclarés entre 4 et 9,
 Un peu moins de 10% des éleveurs ont déclarés plus de 9 portées.
Avant d’effectuer la visite à proprement parler, le vétérinaire fait remplir un questionnaire à l’éleveur
quelques jours avant la visite. Cela permet ainsi au vétérinaire de connaître les paramètres
techniques et économiques de l’élevage.
Le jour de la visite sur le terrain, la présence du capacitaire, c’est-à-dire de la personne titulaire du
certificat de capacité (cf. § 3.1.3. Formation des éleveurs), est obligatoire.
85

Les thèmes abordés sont :
 les effectifs, les entrées et les sorties,
 la protection sanitaire de l’élevage et la gestion sanitaire (maladies d’élevage),
 la conduite d’élevage,
 les locaux et les équipements,
 la pharmacie (médicaments, enregistrements),
 la production, la reproduction,
 le respect du bien-être des animaux et de l’environnement
Lors cette visite, le vétérinaire peut apprécier certains éléments non descriptibles par écrit
(ambiance, bien-être, hygiène d’élevage et autres aspects pratiques de la conduite d’élevage) et peut
discuter avec l’éleveur des documents d’élevage ou de l’analyse des documents préalablement
réalisée. La réalisation d’une grille d’évaluation des thèmes évoqués ci-dessus, est actuellement
étudiée par le service de reproduction de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Le vétérinaire doit par la suite rédiger un compte-rendu de visite, qui apparaitra alors dans le registre
de suivi sanitaire.
La visite semestrielle suivante peut être l’occasion de vérifier que les recommandations délivrées par
le vétérinaire ont été appliquées, tout en sachant que le vétérinaire reste un partenaire et non un
inspecteur ; une recommandation qui ne serait pas suivie n’entraine pas de sanction mais plutôt une
visite ultérieure ou une discussion.
L’objectif de la visite sanitaire est d’améliorer la gestion sanitaire des élevages et d’identifier les
mauvais traitements (hygiène des locaux, ambiance inadaptée, sureffectifs, comportements
anormaux, etc.).
Néanmoins il existe une grande disparité dans les élevages : la définition donnée par la loi du 6
janvier 1999 englobe en effet les « élevages de particuliers », pour qui l’élevage est un loisir ou une
activité secondaire et qui possèdent bien souvent peu de reproducteurs, et les
« éleveurs professionnels », qui élèvent des animaux pour engranger des bénéfices, et qui possèdent
en général de nombreux reproducteurs, voire de nombreuses races car c’est leur activité
professionnelle principale.
On comprend ainsi que la nécessité d’une visite sanitaire bi-annuelle soit discutée, car les éleveurs
félins ne sont en général pas confrontés aux mêmes problématiques de par la nature même de leur
élevage.
D’autres aspects pratiques (voire des dérogations) sont également remis en cause. Le LOOF (Livre
Officiel des Origines Félines), dont les principales missions sont schématisées à la figure 12, page
suivante, a fait une proposition en ce sens (Annexe 2, page 122).
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Figure 12 : Missions de la fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF)
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3.1.2. Relation éleveur-vétérinaire
Le vétérinaire traitant ne se déplace pas obligatoirement dans l’élevage, sauf s’il est désigné pour
réaliser les visites sanitaires obligatoires. Il est le plus souvent consulté à sa clinique par l’éleveur en
fonction des besoins.
A l’occasion des consultations, le vétérinaire peut prodiguer des conseils sur les demandes de
l’éleveur ; cela contribue en partie à la fidélisation du client car en répondant aux attentes de
l’éleveur, le vétérinaire apparait comme un partenaire privilégié, intéressé par l’élevage en question
et permettant d’en améliorer le fonctionnement.

3.1.3. Formation des éleveurs
Les éleveurs et futurs éleveurs apprennent en grande partie par eux-mêmes comment mener à bien
leur élevage. En effet la majorité des élevages félins en France sont des petits élevages familiaux ; il
s’agit la plupart du temps d’une activité complémentaire pour ces éleveurs.
Qu’ils aient une formation ou non dans le domaine de la santé animale, tous les éleveurs et futurs
éleveurs sont soumis à la loi du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux domestiques. Ils doivent à ce titre obtenir un certificat de capacité, et
s’affranchir des déclarations aux divers organismes agréés (Mutuelle Sociale Agricole, Direction
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Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, anciennement nommée
Direction Départementale des Services Vétérinaires, et le Centre des Impôts dont ils dépendent).
Selon le décret n°2000-1039 du 20 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de
capacité, en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3) du Code rural, la législation
impose aux futurs éleveurs félins de justifier leurs connaissances et/ou leur expérience de différentes
manières, soit :
-

-

-

Attester d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans d'activité à titre
principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités
mentionnées à l'article L. 914-6 du Code rural ; ou
Attester d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale
de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct
des animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue
d'utilité publique ou affiliée à une œuvre reconnue d'utilité publique ; ou
Justifier l’obtention d’un diplôme (ex : Bac pro « Conduite et gestion en élevage canin et félin »,
formation en 3 ans après le collège) ; ou
Obtenir le Certificat d’Etudes Techniques de l’Animal de Compagnie (CETAC) option « chat »,
délivré par le LOOF. Ce diplôme donne droit à l'attribution d'un certificat de capacité comme
l'exige la loi du 6 janvier 1999, confirmée par le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la
protection des animaux de compagnie et modifiant le Code rural. Il permet d'assurer aux
éleveurs ou aux futurs éleveurs de chats, une formation soumise à l'agrément du Ministère de
l’agriculture et de la pêche et visant à leur apporter des connaissances relatives aux besoins
biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Il est
organisé conjointement par la Société Française de Félinotechnie (SFF), l'Unité de Médecine de
l'Elevage et du Sport (UMES) de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et le Livre Officiel des
Origines Félines (LOOF). Cette formation dure 3 jours et impose aux candidats d’assimiler un
assez grand nombre de notions en un temps restreint.

Même si le rôle des vétérinaires dans la formation des éleveurs n’est pas de premier ordre, il n’est
toutefois pas négligeable : certains des formateurs, notamment lors des sessions pour l’obtention du
CETAC, sont des vétérinaires (faisant partie de l’UMES notamment). De plus les vétérinaires
contribuent à la formation continue des éleveurs en délivrant des conseils utiles au bon
fonctionnement des élevages lors des consultations par exemple.
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3.2. Conseils aux éleveurs : mesures sanitaires
3.2.1. Contrôler la présence et la multiplication d’agents infectieux
3.2.1.1. Précautions à l’introduction

L’éleveur doit être conscient qu’une infection respiratoire subclinique est possible : les animaux
peuvent rester porteur latent parfois à vie (c’est le cas lors d’herpèsvirose), de plus certains animaux
sont protégés par les anticorps maternels ou l’immunité vaccinale.
L’idéal étant de n’introduire que des animaux provenant de colonies indemnes de maladies
respiratoires pour minimiser tout risque de coryza. Tous les chats introduits dans l’élevage doivent
être mis en quarantaine pendant trois semaines afin d’identifier les animaux chez qui la maladie
serait en incubation. Pendant cette période de quarantaine, même en l’absence de signes cliniques, il
pourrait être utile de rechercher certains agents infectieux, ce qui permettrait théoriquement de
mieux détecter les porteurs latents potentiellement ré-excréteurs, cependant en pratique c’est très
peu réalisé et cela ne s’applique pas à l’herpèsvirus félin (40).
Malgré toutes ces mesures, il existe toujours un risque d’introduire des animaux porteurs de
l’herpèsvirus ou de calicivirus félins ou d’autres agents infectieux, surtout si la quarantaine n’est pas
respectée, si les animaux viennent de chatteries atteintes ou si les animaux ne sont pas vaccinés (40).

3.2.1.2. Limiter la concentration d’animaux

Les contacts étroits entre chats favorisent la transmission des agents pathogènes et sont à l’origine
d’un stress qui est lui-même à l’origine de maladies par baisse des défenses immunitaires. En limitant
le nombre d’animaux, on minimise ce risque : la surface minimale recommandée est de 1 m 2 par chat
(53, 89).

3.2.1.3. Limiter les contacts interspécifiques

Le chien et le lapin peuvent être source de contamination pour Bordetella bronchiseptica.
Certains calicivirus, autres que le calicivirus félin peuvent également être hébergés chez d’autres
espèces comme les chiens.

3.2.1.4. Organisation des locaux et contacts intraspécifiques

Une bonne organisation des locaux permet de limiter la circulation et la multiplication des agents
infectieux au sein de l’élevage.
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3.2.1.4.1. Ambiance

Une ventilation, assistée mécaniquement, doit permettre le renouvellement de cinq à quinze fois le
volume d’air par heure. Ce renouvellement d’air permet d’éviter des irritations du tractus
respiratoire pouvant être provoquées par un fort taux d’ammoniac issu des déchets organiques, ou
par des vapeurs de produits désinfectants. Cela permet également de limiter en partie la
concentration d’agents infectieux.
La température idéale au sein des chatteries se situe entre 18 et 24°C d’après les auteurs. Pour les
chatteries situées à l’intérieur des maisons d’habitations des éleveurs, cette recommandation est
très facilement applicable ; par contre pour les chats vivants dans des box ou des chalets à l’extérieur
cela représente une contrainte surtout les mois d’hiver où l’on recommande de ne pas descendre en
dessous de 8°C pour les chats à poils long et 13°C pour les chats à poils courts. En effet une
température ambiante trop basse peut être délétère car elle augmente les besoins caloriques des
animaux, perturbe les fonctions digestives et engendre un stress surtout chez les chatons. A l’inverse
si la température est trop élevée le risque d’infection bactérienne augmente. Ce risque est d’autant
plus présent lorsque l’ambiance est trop humide. Le degré hygrométrique doit en effet être
maintenu entre 40 et 60%. On sait par exemple que dans une ambiance trop humide, les virus
respiratoires félins vont subsister plus longtemps, et ce, à température ambiante (39, 40, 53, 83, 98).
Dans les locaux, il est nécessaire d'assurer un éclairage naturel ou artificiel adéquat pour satisfaire
aux exigences biologiques et comportementales des animaux.

3.2.1.4.2. Occupation des locaux
3.2.1.4.2.1.

Elevage en maison

Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds, les sols et les murs doivent être en
matériaux résistants et imperméables permettant ainsi un nettoyage et une désinfection facile.
Les animaux devraient idéalement être séparés en au moins six ou sept groupes :








les femelles en lactation (sevrage des chatons à 8 semaines, voire à 5 semaines en période
d’endémie)
Les femelles gestantes : elles rejoignent les femelles en lactation en fin de gestation
Les futures reproductrices et les chatons adolescents
Les mâles reproducteurs
Les animaux en quarantaine lors de leur entrée dans l’élevage
Les animaux malades (infirmerie)
Les animaux sevrés précocement (en zone endémique)

Ces groupes doivent être dans des pièces ou des cages séparées dans l’espace ou dans le temps en
cas de manque de place, avec un vide sanitaire au besoin entre les passages de différentes
catégories. Certains groupes peuvent cohabiter : c’est le cas des femelles gestantes qui peuvent
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rejoindre la pièce des femelles en lactation dès la fin de leur gestation. De même les chatons sevrés
précocement peuvent vivre dans cette salle (53, 89, 92).

3.2.1.4.2.2.

Elevage en chalets

Les chalets doivent être séparés de 60 à 120cm pour minimiser le risque de contamination par les
aérosols. Cependant, étant donné la perte de place engendrée par cette disposition elle est rarement
mise en place. Chaque chalet doit être doté d’une extraction d’air individuelle surtout pour
l’infirmerie et la quarantaine (89).
Les femelles dont les chatons ont des antécédents de problèmes respiratoires doivent si possible être
exclues de la reproduction. Si la mère est porteuse d’un agent pathogène, un sevrage précoce peut
être envisagé en cas d’endémie, chez des chatons alors âgés de quatre à cinq semaines (40).

3.2.1.4. Hygiène générale
3.2.1.4.1. Les produits

Même si il n’y a pas de surpopulation, la concentration des animaux dans des espaces restreints
imposent le maintien d’une hygiène irréprochable. L’utilisation des produits désinfectants doit
prendre en compte la sensibilité des agents infectieux, mais également leurs pouvoirs irritants pour
le tractus respiratoire et leur effet corrosif sur les surfaces (40, 47).
Les deux types de produits désinfectants couramment utilisés sont les ammoniums quaternaires et
l’hypochlorite de sodium (eau de javel), d’autres produits plus récents peuvent également être
utilisés.
Le tableau 11, page suivante, résume les principales caractéristiques des produits qui nous
intéressent dans l’optique de la maîtrise du coryza en élevage.
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Tableau 11 : Principaux produits désinfectants utilisables dans les chatteries atteintes de syndrome coryza, (d'après 31,
39, 89)

Effet
corrosif

Inactivation
herpèsvirus

Inactivation
calicivirus

Amoniums
quaternaires

++

+++

+/-

efficacité diminuée si eau dure/pH bas/ Saniterpen
présence savon
désinfectant©

Hypochlorite de
sodium

++++ =>
alterner avec
autres produits

+

++

dilution 1/32e sinon encore + corrosif
nom commun :
et donc irritation tractus respiratoire
Eau de javel
chats+humains

Dioxyde de chlore

+

+++

+++

hypoallergénique, très faible toxicité

Xziox©

Monopersulfate de
potassium

+

+++

+++

efficace sur tissus

Virkon©

Particularités

Exemple de
nom déposé

++++ : Très fort ; +++ : Fort ; ++ : moyen ; + : faible ; +/- : très faible

3.2.1.4.2. Principes d’utilisation

Le nettoyage doit être quotidien : un nettoyage mécanique doit être effectué au préalable car la
présence de matière organique risque d’inactiver les désinfectants utilisés par la suite. La
désinfection se limitera au sol et aux bacs à litière si les animaux sont sains. L’utilisateur devra se
référer aux normes du fabricant pour une utilisation optimale du produit concerné (31).
Par exemple, en cas d’utilisation d’hypochlorite de sodium (eau de javel) on veillera à respecter une
dilution au 1/32e, à ne pas utiliser d’eau chaude pour cela, on respectera un temps de contact de dix
minutes avant de rincer, et de laisser sécher avant de réintroduire les animaux (31).
La désinfection des sols doit être complétée par la désinfection du matériel d’élevage en particulier
les cages, les bacs à litière, les paniers, gamelles et autre petit matériel d’élevage surtout lors
d’épidémie d’une quelconque nature. Les arbres à chats bien que nécessaires pour l’expression des
besoins naturels félins en milieu clos est un problème majeur dans le cadre des maladies
infectieuses, car la désinfection est très difficile. La désinfection par voie aérienne est possible pour
ce genre d’objets dès lors que les sols et autres surfaces ont été nettoyées et désinfectées au
préalable. On utilisera des aldéhydes grâce à des brumisateurs, des pulvérisateurs ou des
générateurs de gaz (31, 89).
Un vide sanitaire de la cage, du box ou de la pièce sera réalisé après le départ d’un animal (sous
réserve qu’il n’y ait alors plus d’animal dans le local en question).
L’aérobio-décontamination est réalisée par passage de l’air à travers des filtres, en continu, lors de la
ventilation.
Le nettoyage des mains et avant-bras du personnel et des visiteurs permet de limiter la circulation
d’agents infectieux par l’intermédiaire l’Homme et réduit également le risque de zoonose. Il ne s’agit
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en aucun cas d’un lavage chirurgical mais un lavage médical est tout de même nécessaire après la
manipulation des animaux, du matériel d’élevage, etc. (92).

3.2.2. Favoriser la résistance des animaux
3.2.2.1. Alimentation

La quantité mais surtout la qualité des aliments distribués en élevage félin jouent un rôle non
négligeable dans la croissance ou l’entretien d’un état général optimal des animaux.
La supplémentation en L-Lysine visant à limiter l’herpèsvirose est actuellement remise en cause (62).

3.2.2.2. Gestion du stress

La surpopulation, le transport (expositions, saillies), les changements d’environnements et les misesbas constituent des facteurs de stress classiques et souvent inévitables en élevage félin.
Le stress peut entrainer la réactivation de l’herpèsvirus félin de type 1 et peut amplifier l’expression
des signes cliniques dus à une infection par Bordetella bronchiseptica. Pour éviter l’excrétion de
l’herpèsvirus induite par le déplacement de la femelle juste au moment du part et donc pour limiter
la transmission du virus aux futurs chatons, les femelles gestantes doivent être isolées au moins trois
semaines avant la mise-bas. De ce fait, la gestion du stress dans les élevages atteints de manière
endémique se révèle d’autant plus importante (40).
Pour minimiser les effets de ces phénomènes stressants inhérents à l’élevage félin, il conviendra
d’enrichir le milieu des animaux, de favoriser la socialisation des animaux et de suivre les mesures
sanitaires précédemment citées (gérer la concentration d’animaux, organiser les locaux par groupe,
etc.)
Les expositions constituent un stress pour certains animaux et ainsi représente un risque d’infection.
En effet 25% des chats excrètent du calicivirus à cette occasion. Néanmoins, les mesures d’hygiène
sont strictes lors de ces manifestations et les contacts étroits entre animaux sont rares (89).
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3.3. Soins aux animaux : mesures médicales
3.3.1. Traitements
3.3.1.1.

Traitements des maladies intercurrentes

Toute maladie affaiblit le système immunitaire de l’animal atteint et peut alors être à l’origine de
signes cliniques de coryza plus sévères.
Une maladie intercurrente peut également être à l’origine d’échecs vaccinaux.

3.3.1.2.

Traitements du syndrome coryza

Le sujet a été traité dans la première partie de cet exposé (paragraphe 1.4, page 57 et suivantes), s’y
référer pour plus d’informations.

3.3.2. Vaccination
La vaccination contre l’herpèsvirose, la calicivirose et la chlamydophilose félines réduit
considérablement la symptomatologie bien qu’elle n’empêche pas l’infection, ce qui explique la
fréquence de ces maladies malgré la vulgarisation de la vaccination (38, 79, 80, 104).
Les animaux vaccinés, porteurs latents au moment de la vaccination et donc cliniquement sains,
restent des sources potentielles de virus pour les autres chats. Le portage latent et la ré-excrétion
herpétique semble néanmoins réduite chez les chats vaccinés, mais il s’agit d’une conclusion
empirique, la vaccination contre les Alphaherpesviridae diminue la fréquence de réactivation dans
d’autres espèces mais aucune conclusion chiffrée ne peut être donnée dans l’espèce féline (38).
La vaccination contre la chlamydophilose n’est pas aussi fréquente que celle contre l’herpèsvirose et
la calicivirose. Elle est pourtant toute indiquée en collectivité où la morbidité, le coût du traitement
antibiotique et les difficultés d’éradications sont loin d’être négligeables.
Aucun vaccin contre Bordetella bronchiseptica n’est actuellement commercialisé pour les chats en
France. Un vaccin vivant modifié intranasal apparemment efficace est disponible en GrandeBretagne. D’autres pays utilisent un vaccin inactivé utilisant une sous-unité fimbriale pour lutter
contre la bordetellose (40, 121).
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3.3.2.1.

Types de vaccins

En France des vaccins vivants atténués et inactivés sont disponibles contre l’herpèsvirose, la
calicivirose et la chlamydophilose, comme le montre le Tableau 12 ci-dessous.
Tableau 12 : Vaccins disponibles en France (d’après 2)
Nom déposé

Valences

Laboratoire

Souches utilisées

Type de vaccin
(valence HVF-1, CVF
et C.felis)

Avantages /
Inconvénients

Feligen® CR
Feligen® CRP
Leucofeligen®FeLV/CRP
Felocell® CVR
Felocell® CVR-C

CH
CHP
CHPL
CHP
CHPCh

Virbac

CVF : souche F9
HVF-1 : souche F2

Atténué

Immunogénicité ++
Innocuité +

Pfizer

CVF : souche F9
HFV-1 : souche FVRm
C.felis : souche Baker

Atténué

Immunogénicité ++
Innocuité +

Fevaxyn® Pentofel

CHPLCh

Pfizer

CVF : souche 255
HVF-1 : souche 605
C.felis : souche Celio

Inactivé, adjuvé

Immunogénicité +
Innocuité ++

Nobivac®Ducat
Nobivac®Forcat
Nobicat®Tricat
Nobicat®Tricat trio

CH
CHPCh
CHP

MSD santé
animale
(Intervet)

CVF : souche F9
HVF-1 : souche
G2620A
C.felis : souche Baker

Atténué

Immunogénicité ++
Innocuité +

Purevax®RC
Purevax®RCP
Purevax®RCPFeLV
Purevax®RCPCh
Purevax®RCPChFeLV

CH
CHP
CHPL
CHPCh
CHPChL

Mérial

CVF : souches 431 et
G1
HVF-1 : souche F2
C.felis : souche 905

-Atténué pour HVF-1
et C.felis
-Inactivé pour CVF
Non adjuvé

Immunogénicité +++
Innocuité +

Quadricat®

CHPR

Mérial

CVF : souche 255
HVF-1 : souche C27

Inactivé, adjuvant
huileux

Immunogénicité ++
Innocuité + car
réaction locale!

Versifel®CVR
Versifel®CVR-C

CHP
CHPCh

Pfizer

CVF : souche F9
HVF-1 : souche FVRm
C.felis : souche Baker

Atténué

Immunogénicité ++
Innocuité +

C / CVF : Calicivirus félin
H / HVF-1 : Herpèsvirus félin de type 1
P : Panleucopénie
Ch / C.felis : Chlamydophila felis
R : Rage
L : Leucose

L’innocuité des vaccins vivants atténués est régulièrement remise en cause dans la mesure où ces
vaccins pourraient contribuer à l’émergence de nouveaux mutants pathogènes par recombinaison
avec les souches sauvages, ou être impliqués dans le retour à la virulence des souches vaccinales.
Ceci est particulièrement surveillé dans le cas des calicivirus félin ; ce virus possède en effet de
grandes capacités de mutations et de récentes épidémies américaines et européennes dues à un
calicivirus hypervirulent ont été identifiées (79, 81).
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Enfin, bien que la souche vaccinale n’ait pas pu être mise en cause, des infections respiratoires postvaccinales ont été observés chez des chatons lors de primovaccination. Le calicivirus vaccinal est
également impliqué dans certaines réactions post-vaccinales, en particulier lorsque les animaux
lèchent le point d’injection où se trouve quelques gouttes du vaccin, ou encore lorsque des
projections sont émises lors de l’administration : les aérosols ainsi émis pourraient contaminer la
muqueuse orale et provoquer des signes cliniques chez les animaux concernés. Des contaminations
exceptionnelles de l’oropharynx suite à une injection parentérale classique de vaccin contre la
calicivirose ont également été décrites, mettant en cause une atténuation insuffisante de ces
souches vaccinales. Néanmoins, il a été prouvé que la majorité des réactions faisant suite à une
vaccination contre la calicivirose étaient associées au virus sauvage (40).

Tous les vaccins disponibles en France sont administrables par voie sous-cutanée. Aux États-Unis, il
existe en plus un vaccin vivant atténué contre l’herpèsvirose et la calicivirose utilisable par voie
intranasale. Il semblerait que l’immunogénicité de ce type de vaccin soit meilleure comparée aux
vaccins injectés par voie sous-cutanée d’après une étude de Lappin et coll., 2006 (52); la réaction
immunitaire est plus rapide, ce qui est un avantage non négligeable pour des chats vivants en
collectivités ou face à une épidémie. Cette efficacité est toutefois à relativiser, car l’innocuité est plus
faible, provoquant alors des signes cliniques discrets (éternuements notamment) dans la semaine
suivant l’injection.
Les vaccins inactivés présentent quant à eux une innocuité complète, aucun retour à la virulence
n’étant possible. Leur utilisation est particulièrement recommandée dans les chatteries exemptes de
maladies du haut appareil respiratoire, ou pour stimuler l’immunité maternelle des chattes
gestantes. L’immunogénicité des vaccins inactivés semble inférieure à celle induite par les vaccins
vivants atténués. Les adjuvants des vaccins modernes sont étudiés pour améliorer cette réponse
immune. Certains adjuvants sont à l’origine de réactions locales au point d’injection pouvant
subsister pendant plusieurs semaines et susceptibles d’intervenir dans le développement de
fibrosarcomes post-vaccinaux. Des réactions systémiques ont été exceptionnellement décrites : les
animaux présentaient une légère hyperthermie et un abattement transitoire (39, 40).

De nouvelles générations de vaccins sont à l’étude : ils sont issus du génie génétique, permettant de
créer des virus recombinés (virus de la myxomatose exprimant une protéine de capside du calicivirus
félin, poxvirus et baculovirus exprimant la glycoprotéine D de l’herpèsvirus félin de type 1), des virus
mutants (herpèsvirus félin de type 1 sans thymidine-kinase mais avec le gène codant pour la capside
du calicivirus) (93).
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3.3.2.2.

Souches vaccinales

Les vétérinaires disposent d’un arsenal varié en matière de vaccins : ceux-ci diffèrent par leurs
valences mais également par les souches utilisées.
Il est vraisemblable d’admettre que tous les vaccins contre l’herpèsvirose féline protègent contre
toutes les souches infectant naturellement les chats.
Les vaccins contre le calicivirus quant à eux, ne le peuvent pas du fait de la variabilité antigénique des
calicivirus naturels. Certaines souches sont cependant classiquement utilisées pour la fabrication de
vaccins, car elles permettent une protection croisée envers différentes souches sauvages. Ainsi la
première souche de calicivirus à avoir été utilisée (souche F9) assurait une protection contre 50% des
isolats de ce virus, les autres souches utilisées par la suite améliorent la protection bien que l’on
n’obtienne jamais une protection contre la totalité des isolats connus à ce jour. De nouveaux vaccins
ont été élaborés à partir de souches très pathogènes de calicivirus (association de deux souches
aptes à induire un plus large spectre de protection), ceci suite au constat d'épidémies récentes de
calicivirose féline sévères aux Etats-Unis et en Europe. Dans quelques chatteries, des signes cliniques
de calicivirose sont observables malgré la vaccination. Ceci reflète probablement la diversité
antigénique des isolats. Dans ces conditions, l’utilisation d’un vaccin composé d’une autre souche
pourrait être intéressante ; il faut toutefois rester prudent car le nouveau vaccin peut aussi bien
permettre une meilleure protection qu’une protection réduite contre la souche prédominante dans
la colonie. Toute décision de changement de vaccin devrait idéalement être précédée d’une
détermination du profil de neutralisation de l’antisérum induit par le vaccin contre la souche
prédominante dans la colonie, mais étant donné le coût, la difficulté d’interprétation et le faible
nombre de laboratoires les réalisant, ces analyses sont rarement effectuées (40, 76, 79, 80).
Afin d’éviter le nombre de vaccinations, d’autres composantes virales sont parfois ajoutées (virus de
la panleucopénie et de la leucose féline).

3.3.2.3.

Protocoles de vaccination en élevage

Un protocole de vaccination régulier est fortement recommandé dans toutes les chatteries du fait de
la concentration inévitable d’animaux.
Ce protocole est à adapter au contexte d’élevage des animaux et au statut sanitaire des animaux :
pour induire une bonne immunité on ne vaccinera que les animaux en bonne santé.
Les protocoles de vaccination recommandés par l'AAFP (American Association of Feline Practitioners,
www.catvets.com), la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association, www.wsava.org) et
l'ABCD (European Advisory Board on Cat Disease, www.abcd-vets.org) sont concordants ; leur
objectif étant d'assurer au chat une protection optimale contre certaines maladies infectieuses
transmissibles, au taux de mortalité élevé, en fonction du mode de vie des animaux (Tableau 13,
page suivante) (3, 4, 122).
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Tableau 13 : Recommandations générales pour la vaccination des chats (d’après 3, 4, 122)

Valences
Vaccinales

Chat
d'appartement
sans contact
avec des chats
de statut
inconnu

Chat côtoyant
des chats de
statut inconnu

Chat qui
voyage à
l’étranger

Chat vivant en
collectivité
(Mesures
sanitaires
primordiales)

Panleucopénie
Herpèsvirose

+
+

+
+

+
+

+
+

Calicivirose
Chlamydophilose
Leucose
Rage

+
+/-

+
+/+

+
+/+
+

+
+/+
+/-

Le vaccin contre la chlamydophilose féline est envisagé lorsque la bactérie a été mise en évidence ou lorsqu’un passage
infectieux du à cette bactérie est suspecté.
La vaccination contre la rage est indiquée en particulier lors d’expositions félines ou lors de passage de frontières.

3.3.2.3.1.

Primovaccination du chaton

Durant les 9 à 12 premières semaines de vie, les chatons sont protégés par l’immunité maternelle. Il
est donc inutile de les vacciner tant que cette immunité est suffisante.
Les vaccins permettent de protéger les animaux contre les grandes dominantes infectieuses
responsables de mortalité et/ou morbidité dans les populations félines, à savoir la panleucopénie, la
rhinotrachéite et la calicivirose.
Les comités d’experts de l’ABCD et de l’AAFP recommandent d’injecter la première dose vaccinale
entre la 8ème et la 9ème semaine d’âge des chatons. Pour que l’immunité vaccinale se mette en place,
une seconde injection doit être réalisée 3 à 4 semaines plus tard. Une 3ème injection pourra être
réalisée chez les animaux à haut risque d’infection selon l’ABCD ; l’AAFP recommande quant à elle
des injections toutes les 3 à 4 semaines jusqu’à l’âge de 16 semaines quel que soit le contexte
d’élevage des jeunes chatons (3, 4).
Dans les élevages où de très jeunes chatons sont infectés, des protocoles de vaccination précoces
sont mis en place. Ils sont alors vaccinés à l’âge de 6, puis on réinjecte une dose toutes les 3 semaines
jusqu’à l’âge de douze semaines (27).
L'important est de savoir quand relayer l'immunité passive conférée par les anticorps maternels.
Dans le cas où le titre d'anticorps chez la mère est bas ou si le transfert des anticorps à partir du
colostrum est insuffisant, les anticorps d'origine maternelle disparaissent tôt, vers la 6ème semaine
de vie, et la réponse immune à une vaccination à cet âge sera alors correcte. Inversement, les
chatons nés de mère présentant des titres d'anticorps très élevés (suite à une infection naturelle, un
rappel de vaccins peu avant la saillie), conservent des anticorps à un taux protecteur pendant une
durée qui peut atteindre 16 semaines, et peuvent ne pas répondre à une vaccination trop précoce,
d’où la variabilité de protocoles vaccinaux existants pour les chatons.
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3.3.2.3.2.

Primovaccination du chat âgé de plus de 16
semaines

Une seule dose de vaccin à agent vivant atténué serait suffisante en théorie pour induire une
immunité acceptable. L'AAFP recommande 2 doses vaccinales à agent inactivé ou vivant atténué,
administrées à 3 ou 4 semaines d'intervalle (3).

3.3.2.3.3.

Rappels

Pour tous les vaccins essentiels, les comités consultatifs d’experts recommandent un premier rappel
un an après la dernière injection de primovaccination, afin de fixer l'immunité. Au-delà, ils conseillent
un rappel tous les 3 ans, sauf pour la rhinotrachéite due à l’herpèsvirus félin de type 1, qui induit une
immunité durant un an maximum et qui nécessite alors un rappel (3, 4).

3.3.2.3.4.

Les femelles reproductrices

Si leur statut vaccinal n'est pas en règle ou si elles ont des antécédents de rhinotrachéite ou de
calicivirose, l’injection vaccinale doit faire l'objet d'un rappel avant la saillie. Cela permettra en effet
d’optimiser le taux d'anticorps transférés aux chatons.
La vaccination n'est pas recommandée chez la femelle gestante ou allaitante, pourtant en zone
infectée, le bénéfice d’une immunité vaccinale peut être supérieur au risque tératogène encouru
(femelles gestantes) ou au stress diminuant la lactation (femelles allaitantes). Dans ces cas-là on
privilégiera les vaccins inactivés (3, 4).

3.3.2.3.5.

Les chats porteurs de maladies

Les animaux atteints de maladies chroniques non évolutives (diabète, troubles rénaux,
hyperthyroïdie) seront en général vaccinés, a contrario, les sujets atteints de maladies aiguës ne le
seront pas : on ne vaccine qu’un animal en bonne santé ; cela-dit, si l’évaluation des risques le
préconise (colonies atteintes de problèmes respiratoires) les animaux seront alors vaccinés.
Les comités consultatifs de l'AAFP et l'ABCD recommandent les vaccins essentiels (calicivirose,
rhinotrachéite, panleucopénie, rage) chez les chats atteints de leucose féline, même si le niveau de
protection n’est pas optimal. Les mêmes recommandations valent pour les individus infectés par le
FIV (Virus de l’immunodéficience féline, communément appelé « sida du chat »). Dans l’un ou l’autre
de ces cas, des études ont montré que l’immunité était certes diminuée ou retardée mais présente
chez ces animaux. Des vaccins présentant une forte innocuité seront alors utilisés, c’est-à-dire des
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vaccins inertes. Les individus en phase terminale et présentant une immunodépression sévère ne
seront par contre pas vaccinés (3, 4).
Rappelons que l’évaluation de la balance risques/bénéfices des vaccins est à interpréter dans le
contexte de vie des chats. La figure 13 et la Figure 14, page suivante, représentent deux protocoles
de vaccinations adaptés à l’environnement des animaux.

3.3.2.4.

Echecs vaccinaux

Le respect des mesures de prévention précédemment citées est primordial et potentialisera la
vaccination des animaux. De même comme nous l’avons déjà évoqué, le traitement des maladies
intercurrentes est essentiel si l’on veut que la vaccination soit efficace.
De nombreux facteurs peuvent influencer négativement la réponse immune, notamment l'âge de la
primovaccination et le statut immunitaire (chatons sains/infectés, mères saines/infectées) (Tableau
14 page 102)
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Figure 13 : Schématisation d'un protocole vaccinal dans un environnement à faibles risques infectieux

Mère
vaccinée
avant saillie

Fort taux
anticorps

Chaton sain
dans
colonie
indemne

•Vaccin
inactivé ou
vivant
•8-9sem + 1213sem

Rappels

trisannuel si
risque faible
(chat
d'intérieur
vivant sans
congénères par
exemple)

Figure 14 : Schématisation d’un protocole vaccinal en zone endémique

Mère non
vaccinée avant
saillie atteinte ds le
passé

•Faible/moyen
taux anticorps
•immunisée
naturellement

Chaton atteint

•Vaccin
inactivé
•6sem + 9sem
+ 12sem
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Rappels

annuel pour
protection
contre
herpèsvirose
(chat vivant
avec d'autres
congénères)

Tableau 14 : Principales causes d'échecs vaccinaux (d’après 40, 78)

Facteurs
dépendant
de
l’opérateur
Facteurs
dépendant
du vaccin

Facteurs
dépendant
de l’hôte et
du virus

Réaction vaccinale
Défaut d’immunité post-vaccinale
(signes cliniques apparaissant dans les 3
(signes cliniques apparaissant 3 semaines ou
semaines suivant la vaccination)
plus après la vaccination)
Contact entre le virus vaccinal et la Mauvaise
manipulation
ou
mauvaise
muqueuse orale ou respiratoire lors de administration du vaccin (non-respect du
l’utilisation d’un vaccin vivant (aérosols, protocole)
léchage du site d’injection)
- Atténuation du vaccin vivant
Vaccin mal conservé
insuffisante : propagation du virus
vaccinal
aux
muqueuses
respiratoires
après
injection
parentérale
- Symptômes cliniques modérés liés
à l’utilisation d’un vaccin intranasal
- Infection naturelle par un agent
- Absence de réponse à la vaccination
infectieux avant la mise en place
liée à un état d’immunodépression
de l’immunité vaccinale
(ex : infection par un virus
- Maladie respiratoire due à un
immunodépresseur (FeLV ou FIV) ou
agent pathogène contre lequel le
traitement corticoïde)
chat n’est pas encore vacciné
- Facteurs individuels pouvant diminuer
- Réactivation de l’herpèsvirus chez
la réponse vaccinale et augmenter la
des animaux porteurs latents suite
susceptibilité à développer la maladie
au stress induit par la vaccination
(âge, génotype, état de santé général
et maladies intercurrentes)
- Absence de réponse à la vaccination
due à la présence d’anticorps
maternels
- Réactivation de l’herpèsvirus chez des
animaux porteurs latents
- Infection par une souche de calicivirus
contre laquelle la vaccination ne
protège pas
- Pression infectieuse importante due à
la surpopulation et au manque
d’hygiène
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Le vétérinaire est un acteur polyvalent du milieu de l’élevage ; non seulement parce qu’il peut agir de
différentes façons (conseils, traitements, vaccins) mais également car il intervient dans différents
types d’élevages (animaux domestiques, animaux de production).
Dans les élevages de carnivores domestiques, le rôle du vétérinaire est particulier dans la mesure où
le rôle de conseil n’est que très récent (la visite sanitaire n’a été instauré que depuis 2008 par
exemple), et n’est pas aussi développé que dans les élevages d’animaux de rente. Ceci peut
s’expliquer en partie par le fait que bon nombre d’élevages félins en France sont de petits élevages.
Il s’agit d’une activité secondaire pour ces éleveurs ; ces élevages sont souvent dits « familiaux » : ils
gérés de façon simple (ils possèdent peu d’animaux et sont rarement dotés des installations
présentes dans les grands élevages comme les cages ou les pièces adaptées aux animaux par
exemple) ; ces éleveurs ne ressentent pas le besoin de conseils en matière de conduite d’élevage
dans ces cas-là (29).
On compte actuellement près de 11 millions de chats dans les foyers français. L’engouement pour
cette espèce risque de voir naître des vocations d’éleveurs qui auront tôt ou tard besoin des
qualifications du vétérinaire pour développer leur activité.
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Annexes
Annexe 1

JORF n°0202 du 30 août 2008 page 13678 texte n° 16
Décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural
NOR: AGRG0819227D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la
France le 18 décembre 1996, ensemble le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de cette convention ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification
n° 2004/0215/F ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-25 et L. 215-1 à L. 215-14 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section II du chapitre IV du titre Ier (partie réglementaire) du livre II du code rural est ainsi modifiée :
1° L'article R. 214-19 devient l'article R. 214-48-1 ;
2° L'article D. 214-34 devient l'article D. 214-19 qui est inséré dans la sous-section 1 ;
3° Aux articles D. 214-19, R. 214-98, R. 215-2, R. 215-15, R. 271-3, et R. 271-4, la référence à l'articleL.214-5 est remplacée par la référence
à l'article L. 212-10 ;
4° La sous-section 3 est supprimée ;
5° La sous-section 4 devient la sous-section 3. Elle est complétée par un paragraphe 4, intitulé «Etablissements ouverts au public pour
l'utilisation d'équidés » et comprenant l'article R. 214-48-1 ;
6° La sous-section 2 comprend les articles R. 214-19-1 à R. 214-34. Elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «Dispositions relatives aux animaux de compagnie». Les mentions § 1 et § 2 et leurs titres
sont supprimés.
b) Les articles R. 214-19-1 à R. 214-24 sont ainsi rédigés :
« Art.R. 214-19-1.-La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal
concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domesti ques.
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« Art.R. 214-20.-Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des
personnes exerçant l'autorité parentale.
« Art.R. 214-21.-Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue,
sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à
l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
« Art.R. 214-22.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à
l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les
souffrances infligées.
« Art.R. 214-23.-La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que
ceux de leurs descendants est interdite.
« Art.R. 214-24.-L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger
des blessures ou des souffrances inutiles est interdit. »
c) L'article R. 214-25 est ainsi modifié :
i) Le 1° est abrogé ;
ii) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.
d) L'article R. 214-27 est complété par un dernier alinéa, ainsi rédigé :
« Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré. »
e) Les articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 214-27-1.-Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu’un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette oblig ation, son certificat
de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
« Art.R. 214-27-2.-Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de
contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
« Art.R. 214-27-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux
caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un
certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.
« Art.R. 214-28.-Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du
préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant
le début de celle-ci.
« La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans
les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
« Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des
articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut
déclaration au titre de l'article L. 214-6.
« Art.R. 214-29.-Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide
d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi
qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, install ations et
équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
« Art.R. 214-30.-La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un
vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en
fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce
règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
« La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce
vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant,
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lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont
portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de
l'activité.
« Art.R. 214-30-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un
animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214 -6, dans lesquels
il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il
est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
« Art.R. 214-30-2.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article
L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de
compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.
« Art.R. 214-30-3.-La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et
être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
« 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
« 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés,
les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la
taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
« Art.R. 214-31.-Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de
l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de
capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
« Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des
services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
« Art.R. 214-31-1.-Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de
toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. L es
installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et
à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installati ons permettant
leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
« En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit
ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux
exigences du premier alinéa en matière d'installation.
« Art.R. 214-32.-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8
qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art.R. 214-32-1.-La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 2148:
« 1° La mention " particulier ” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6 ;
« 2° La mention " de race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère cha rgé de
l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la
mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette
race à l'âge adulte.
« Art.R. 214-33.-Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le
toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-
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29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles
mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
« Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux.
Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.
« En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en
mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un
autre établissement pouvant les prendre en charge.
« Art.R. 214-34.-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les
documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur
les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 215-5 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 215-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de
vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou
une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :
« 1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;
« 2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;
« 3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins
qui leur sont prodigués ;
« 4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
« 5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les
conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de
contrôle ;
« 6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;
« 7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Après l'article R. 215-5 du code rural, sont insérés les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 215-5-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
« 1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
« 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
« 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 21421 ;
« 4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de
leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
« 5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux
services de contrôle ;
« 6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 2148;
« 7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans l es conditions
prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
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« 8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires
prévues au V de l'article L. 214-8.
« Art.R. 215-5-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de proposer à la vente ou de vendre des
animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des
offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le I de l'article R. 215-4 du code rural est complété par l'alinéa suivant :
« Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 215-15 est complété d'un 7° ainsi rédigé :
« 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1 999 non identifié
par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application. »
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 28 août 2008.

Par le Premier ministre :
François Fillon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
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NOM PRENOM : PARRAIN Aurore
TITRE : Syndrome coryza en élevage félin : Etude de cas dans un élevage
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 12 décembre 2011

RESUME :
La littérature concernant les agents étiologiques du coryza est déjà riche. Cette thèse n’a pas
pour but d’en étoffer la documentation. Il s’agit de bien maitriser le sujet pour mieux
appréhender les résultats d’étude dans une chatterie donnée, et ainsi pouvoir proposer
quelques réponses à l’éleveur en se basant sur les recommandations sanitaires et médicales
classiques que peut délivrer le vétérinaire lors d’atteintes de l’appareil respiratoire supérieur
en élevage félin.
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- Herpèsvirus
- Calicivirus
- Coryza
- Elevage félin
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