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Introduction

La Fièvre Catarrhale ovine (FCO) est une maladie virale transmissible. Son grand
pouvoir de diffusion et sa gravité clinique entrainent des conséquences socio-économiques et
sanitaires graves et son incidence sur le commerce international des animaux est important. Ces
caractéristiques ont donc amené l’Office International des Epizooties (OIE) à placer la FCO sur
sa liste A au même titre que la fièvre aphteuse ou la peste bovine par exemple.
De nombreux points restent à définir sur le mode de propagation de la maladie. Etant
donné son caractère épizootique et saisonnier (du moins en Europe du Nord) car transmise par
des culicoïdes, la gestion lors d’apparition de nouveaux foyers et la prévention par le biais de
la surveillance terrain et de la vaccination sont des éléments essentiels qu’il faut maitriser le
mieux possible.
La précédente épizootie de FCO qui a secoué l’Europe entre 2006 et 2009 était due au
sérotype 8, un sérotype inconnu jusqu’alors en Europe et dont l’arrivée sur le territoire était
nettement moins envisageable que pour d’autres sérotypes présents dans le pourtour
méditerranéen. La voie d’entrée du sérotype 8 sur le territoire européen demeure encore
inconnue (Mintiens et al. 2008).
L’épizootie qui a débuté en 2015 dans le centre de la France est elle aussi due à une
souche de sérotype 8 très semblable à celle de 2009, ce qui laisserait à penser que le virus se
serait maintenu à bas bruit sur le territoire mais cela reste au stade d’hypothèse.
Le présent travail a pour but de donner les éléments bibliographiques concernant le virus
et son vecteur tout en donnant les résultats des études les plus récentes sur ces sujets. Ensuite,
en s’appuyant sur ces éléments, la description de l’épizootie qui a démarré en 2015 en France
ainsi que la gestion sanitaire et les impacts sur le commerce international seront exposés afin
de comprendre comment l’épizootie se propage et quelles sont les mesures sanitaires et de
surveillance les plus efficaces.
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I. Le virus de la FCO : rappels et nouveautés

A. Premières descriptions de la maladie

La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) a pour la première fois été reconnue et décrite dans
la bibliographie par Henning en Afrique du Sud à la fin du 19ème siècle, bien qu’elle y fût
sûrement présente depuis les débuts de l’élevage du mouton. Henning cite alors le Report of
the Cattle and Sheep Diseases, Commission de 1876 disant : « depuis de nombreuses années,
voire depuis l’introduction du mouton Merinos dans la Colonie, il existe dans les troupeaux une
maladie connue sous le nom de Fièvre. Cette maladie est surtout présente durant la période
estivale, et est bien plus nocive pendant les périodes humides » (Maclachlan 2011). Il est de
plus noté à cette époque que la maladie se caractérise par des atteintes buccales et podales et
qu’elle partage donc des similarités avec la fièvre aphteuse.
La FCO fut désignée au début du 20ème siècle sous le nom de « Fièvre Catarrhale
Paludéenne ». Enfin le nom le plus commun qui lui fut donné est « Bluetongue » (langue bleue)
qui est la traduction du mot Afrikaner « Blaauwtong » signalant ici la cyanose de la langue
pouvant apparaitre sur les animaux infectés. Les fermiers africains la nommaient quant à eux
« Bekziekte » signifiant « mal de bouche » (Spreull 1905). Spreull décrivait déjà dans son texte
de 1905 les points essentiels de l’épidémiologie de la FCO. Il rapporte que « Hutcheon, dans
ses premières observations, semble penser qu’un insecte piqueur joue un rôle dans la
transmission de la FCO » (Spreull 1905).
Ça n’est qu’en 1906 que Sir Arnold Theiler prouve que la FCO est causée par un virus.
Il réussit par ailleurs à atténuer le virus pour en faire un vaccin. Quelques 50 millions de doses
de ce vaccin seront alors utilisées entre 1907 et 1943 jusqu’à ce qu’il apparaisse que la
monovalence de ce vaccin n’est pas suffisante (Maclachlan 2011).
L’identification des Culicoides en tant qu’insectes vecteurs est attribuée à du Toit en
1944 (Du Toit 1944).
Enfin, l’identification durant la seconde moitié du 20ème siècle de foyers de FCO au
Moyen-Orient, en Asie et en Europe du Sud et le caractère épizootique de ceux-ci ont justifié
la présence de la FCO sur l’ancienne liste A de l’OIE et sur la liste actuelle des dangers
sanitaires de 1ère catégorie (MacLachlan & Osburn 2006).
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B. Le virus de la FCO : Le BTV (Bluetongue Virus)

Le BTV est un Orbivirus de la famille des Reoviridae. Il est non enveloppé et appartient
au groupe III des virus d’après la classification de Baltimore (génome composé d’ARN double
brin). Au sein des Orbivirus se trouvent aussi les virus de la maladie hémorragique des cervidés
(EHD) et de la peste équine. Ces trois Orbivirus d’importance vétérinaire ont pour particularité
d’être transmis entre hôtes vertébrés par la piqûre de moucherons hématophages du genre
Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae), ce qui les classe aussi parmi les Arbovirus (Arthropod
Borne Virus) (Gerbier et al. 2010).

1. Animaux sensibles

Le BTV peut infecter un large spectre de ruminants domestiques (bovins, ovins) et
sauvages (gnou, buffle, élan, cerf) (Barnard 1997). Les carnivores domestiques et sauvages
(lion, chien entre autres) pourraient aussi être sensibles lorsqu’ils se contaminent par voir orale
à partir de ruminants ou produits infectés (fœtus infecté par exemple) (Alexander et al. 1994).
Il a ainsi été montré que deux lynx Boréal décédés en 2008 dans un zoo belge étaient infectés
par le BTV-8, cette contamination se faisant suite à l’ingestion de placentas et avortons
contaminés provenant d’un élevage voisin (Jauniaux et al. 2008).

2. Structure
Dépourvu d’enveloppe virale, le BTV possède une capside externe à symétrie
icosaédrique dont la taille varie de 60 à 80 nm.
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Figure 1 : Structure du BTV au microscope électronique. Taille : 80 nm environ. Sont
observables : VP2 sous la forme de triskelion (triskèle : « 3 branches ») en rouge, VP5 en jaune
(King et al. 2012)

Le même code couleur est conservé sur le schéma suivant afin de comparer plus
aisément les structures.

3. Morphologie

Figure 2 : Morphologie du virus de la FCO. Taille : 80 nm environ. Schéma adapté de Roy et
al. 2009
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Le virus de la FCO possède sept protéines structurales (VP) différentes (VP1 à VP7)
réparties en trois capsides. La capside externe se compose de VP2 et VP5. VP7 constitue la
capside intermédiaire et la capside interne (ou cœur) est composée de VP3 et de trois protéines
dites mineures, VP1, VP4 et VP6 (Roy et al. 2009).

4. Les protéines de structure

a. Capside externe

La capside externe est composée comme vu précédemment par les deux protéines
structurales VP2 et VP5 :

-

VP2 est le constituant majeur de la capside externe. Elle est exposée à la surface de la
particule virale et est l’antigène spécifique de type. VP2 est responsable de la fixation
des Orbivirus à leurs récepteurs cellulaires, des propriétés d’hémagglutination et de la
production chez l’animal infecté d’anticorps neutralisants (Hassan & Roy 1999). C’est,
entre autres, cet antigène VP2 qui a permis d’identifier les 26 premiers sérotypes connus
(Maan et al. 2011). La comparaison phylogénétique de VP2 sur les 24 sérotypes connus
en 2007 montre une corrélation parfaite entre la variation de séquence génomique du
segment 2, codant VP2, et le sérotype de FCO (Maan et al. 2007).

-

VP5 est significativement plus conservé que VP2 avec quelques variations reflétant
l’origine géographique du sérotype (Singh et al. 2016). Son rôle dans le sérotypage des
souches est mineur comparé à VP2 (Mertens et al. 1989).

b. Capside intermédiaire
La capside intermédiaire est composée par VP7. En l’absence de VP2 (ou VP5), VP7
peut attacher et faire pénétrer le virus dans les cellules du culicoïde (Forzan et al. 2007).
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c. Capside interne

Elle est composée de VP3 ainsi que de trois protéines mineures. VP3 possède des
déterminants antigéniques de groupe. Il est à noter que la capside interne est très peu voire non
infectieuse pour des cellules de mammifères mais au moins 100 fois plus infectieuse pour une
femelle adulte culicoïde. Le rôle des protéases intestinales des insectes ou des protéases
sanguines chez les mammifères qui modifieraient la particule virale intacte afin de dévoiler la
capside interne et leur rôle dans l’initiation de l’infection sont néanmoins discutés (Mertens et
al. 1996).
Les trois protéines mineures VP1, VP4 et VP6 constituent les complexes de
transcription :

-

VP1 est une ARN polymérase, son fonctionnement optimal se faisant pour des
températures comprises entre 27°C et 37°C ce qui permet une réplication efficace à la
fois dans les cellules des insectes et des mammifères (Schwartz-Cornil et al. 2008).

-

VP4, une enzyme coiffante des brins d’ARNm, elle stabilise ces derniers en ajoutant un
groupe méthylguanosine au premier nucléotide. VP4 réalise seule ce qui nécessite 4
enzymes distinctes dans une cellule (Schwartz-Cornil et al. 2008).

-

VP6 a quant à elle une activité hélicase.

5. Les protéines non structurales

Les deux plus grandes protéines non structurales (NS) du BTV, NS1 et NS2, sont
respectivement les 1ère et 2ème plus exprimées dans les cellules infectées (Schwartz-Cornil et
al. 2008), alors que NS3 et NS3a sont à peine détectables dans les cellules de mammifères. Par
contre, dans les cellules d’insectes NS3 et NS3a sont synthétisées en grande quantité suggérant
que leur rôle est surtout lié à la réplication du BTV et sa dissémination dans les culicoïdes
vecteurs (Guirakhoo et al. 1995) :

-

NS1 permet la formation au sein des cellules infectées de microtubules et joue un rôle
dans la cytopathologie du BTV (Owens et al. 2004).

-

NS2 est le constituant majeur des corps d’inclusions cellulaires observés à proximité du
noyau dans les cellules infectées. Elle se fixe aux ARN simple brins et joue un rôle clé
dans la réplication virale (Kar et al. 2007).
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-

NS3 et NS3a (sa forme raccourcie) sont les seules protéines de membrane encodées par
les Orbivirus.

NS3 facilite la sortie du virus de la cellule en induisant la perméabilisation de la membrane
cellulaire. Elle joue le rôle de viroporine (Han & Harty 2004).

6. Matériel génétique
Le génome du BTV se compose de 10 segments d’ARN double brin. Chaque segment
code pour une des protéines décrites précédemment comme présenté dans le tableau suivant :

Tableau I : Le génome et les protéines du BTV 10 (adapté de « The RNAs and Proteins of
dsRNA Viruses : Edited by Peter. P. C. Mertens, Houssam Attoui and Dennis H. Bamford »,
2009)
Segment
du
génome

Protéine(s)

Masse
molaire (kDa)

Localisation

Fonctions ou propriétés

1

VP1

149

Protéine mineure de
la capside interne

2

VP2

111

Capside externe

- Antigène de groupe
- ARN polymérase
- Spécificité de type
- Antigène protecteur
- Ligand récepteur cellulaire
- Hémagglutinine

3

VP3

103

4

VP4

76

5

NS1

64

6

VP5

59

7

VP7

38

8

NS2

41

Protéine non
structurale

9

VP6

36

Protéine mineure de
la capside interne

10

NS3/NS3a

25/24
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Protéine majeure de
la capside interne
Protéine mineure de
la capside interne

- Antigène de groupe
- Antigène de groupe
- Guanylyltransférase

Protéine non
structurale

- Formation de microtubules
dans les cellule infectées

Capside externe
Protéine majeure de
la capside interne

- Spécificité de type

Protéine non
structurale

- Antigène de groupe
- Associée aux corps
d’inclusion
- Fixe les ARN messagers
- Antigène de groupe
- Hélicase
- Glycoprotéine
- Libération des virions
(viroporine)

7. Propriétés physico-chimiques

En raison de la transmission vectorielle, la résistance du virus dans le milieu extérieur
n’a que peu d’implications épidémiologiques. Néanmoins le BTV garde un pouvoir infectieux
stable pour des pH compris entre 8 et 9 mais le virion devient beaucoup moins infectieux pour
des pH inférieurs à 6.5 et supérieurs à 10.2. Ceci est sûrement dû à la perte de structure des
protéines de la capside externe (VP2 et VP5) en particulier aux pH acides.
Le virus de la FCO est relativement résistant à la chaleur : il est stable pour des
températures comprises entre -70°C et +4°C mais il perd son pouvoir infectieux à -20°C. A
60°C il est détruit en 30 minutes (King et al. 2012). Il est de plus sensible aux rayons ultraviolets.

8. Sérotypes et variabilité génétique

Actuellement 27 sérotypes du virus FCO ont été décrits (Maan et al. 2015). Le BTV-25
(Toggenburg orbivirus, venant de Suisse) et le BTV-26 (venant du Koweït), ont été identifiés
récemment respectivement sur des chèvres et des moutons. Le BTV-27 a été identifié en Corse
sur des chèvres asymptomatiques en 2014 (Zientara et al. 2014). L’identification et la
classification d’un sérotype au sein des BTV ont été prouvées via la génomique et l’analyse des
antigènes VP2 surtout, et dans une moindre mesure ont permis d’affiner les proximités entre
sérotypes via VP5 et VP7 (Maan et al. 2011, Schulz et al. 2016). Les campagnes de vaccination
associées aux prélèvements de dépistage lors de l’export par exemple permettent la découverte
rapide des nouveaux sérotypes.
La grande variabilité génétique du virus de la FCO provient de dérives génétiques.
L’apparition de nouveaux sérotypes a plusieurs origines :

-

des échanges de fragments d’ARN double brin entre particules virales peuvent avoir
lieu lorsqu’une cellule est infectée simultanément par deux sérotypes différents, ceci
contribuant à l’évolution des virus de FCO au grès des réassortiments. Pour des raisons
inconnues certains segments sont plus souvent échangés que d’autres (Gould & Hyatt
1994).

-

le génome viral peut subir des mutations spontanées.

-

des variations génomiques sont observées à la suite des passages successifs du virus
entre vecteurs et espèces sensibles.
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9. Pathogénie

La pathogénie du virus de la FCO est similaire chez les ovins et les bovins et, de manière
quasi certaine, chez tous les ruminants (Coetzee et al. 2014). Néanmoins, il existe des
différences notables dans la sévérité de la maladie selon les espèces de ruminants atteints et
même selon les races atteintes au sein d’une même espèce. Enfin, au sein d’une même race, les
effets de l’infection seront différents en fonction du sérotype viral en cause (Maclachlan et al.
2009).
Cependant il y a une grande différence dans l’expression de la maladie entre les bovins
et les ovins qui pourrait être due à une réponse différente des cellules endothéliales lors de
l’infection.

10. Physiopathologie
Suite à l’inoculation sous-cutanée du virus de la FCO (soit via une injection ou via une
piqûre par un culicoïde infecté), le virus migre alors jusqu’au nœud lymphatique régional. C’est
ici que commence la réplication du virion pendant deux à trois jours. Cette première phase de
virémie se caractérise par une très faible quantité de virus dans le sang. Le virus est ensuite
disséminé via les vaisseaux lymphatiques efférents à une grande variété de tissus. Les
monocytes périphériques circulants permettent au virus d’atteindre ses sites de réplication
secondaire que sont les organes lymphoïdes tels que la rate et les nœuds lymphatiques ainsi que
d’autres organes comme les poumons (Barratt-Boyes et al. 1995). La phase d’incubation dure
en moyenne six à huit jours (intervalle de 2 à 18 jours). La réplication du virus se déroule
principalement dans les monocytes et les cellules endothéliales, ceci engendrant un relargage
abondant de particules virales dans la circulation sanguine (Barratt-Boyes & MacLachlan
1994). Cette deuxième phase de virémie est donc plus longue que la première, et avec une
charge virale supérieure.
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Tableau II : Durée des virémies chez les caprins, ovins et bovins (ANSES 2015)
Espèce

Durée de la virémie

Caprins (Belbis 2015)

Très fugace

Ovins (Bonneau et al. 2002)

3 semaines en moyenne

Bovins (Singer et al. 2001)

1 à 2 mois en moyenne
(l’OIE indique 60 jours maximum)

Le virus possède une affinité pour les érythrocytes et les plaquettes bien qu’il ne s’y
multiplie pas. Etant donnée la courte durée de vie des plaquettes (5 à 7 jours), le virus est
largement voire exclusivement associé aux érythrocytes dans les phases tardives de l’infection
chez les ruminants (Maclachlan et al. 2009). Cette interaction entre le virus et les érythrocytes
a pour conséquence de prolonger l’infection chez les ruminants. Le titre en particules virales
sur une fraction de globules rouges reflète le titre dans tout le volume sanguin. La durée de
positivité lors d’une RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) d’un sang
reflète la durée de vie des érythrocytes (Barratt-Boyes & MacLachlan 1994) qui est
normalement de 130 à 160 jours. Les insectes hématophages qui piquent le mammifère infecté
ingéreront une forte charge virale qui permettra la dissémination du virus.
La réplication au sein des cellules endothéliales entraine chez les ruminants infectés des
lésions des petits vaisseaux sanguins à l’origine de thrombose vasculaire et de nécrose du tissu
atteint par ischémie (Maclachlan 2011). Ceci explique la plupart des signes cliniques ainsi que
les lésions observées.
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Figure 3: Devenir du virus BTV chez l'hôte

11. Cycle de réplication du virus

Le virus de la FCO interagit avec les cellules cibles via les protéines VP2 qui
s’accrochent aux glycoprotéines de surface de la cellule. Le virion peut aussi se lier aux cellules
comme vu précédemment par le biais de VP7. La particule virale est alors internalisée dans la
cellule par endocytose grâce à des clathrines (Forzan et al. 2007). Au sein de l’endosome se
produit la décapsidation. L’acidification du milieu induit la fusion de VP5 avec la membrane
endosomiale (Forzan et al. 2004) ce qui permet la libération des complexes de transcription
dans le cytoplasme de la cellule (composés de VP1, VP4 et VP6). VP6 joue son rôle d’hélicase
pour obtenir des fragments d’ARN simple brins et la réplication s’effectue alors dans le
cytoplasme. Les protéines VP1 (les ARN polymérases) transcrivent ensuite les 10 segments
d’ARN viral (Boyce et al. 2004). Les ARNm ainsi obtenus sont coiffés par VP4 (Sutton et al.
2007), puis traduits en protéines virales dans les 2 heures suivant l’infection de la cellule
(Diprose et al. 2002). VP1 permet ensuite le passage à des ARN double brin (Boyce et al. 2004).
La sortie des virions de la cellule infectée se fait alors par la déstructuration de la
membrane cellulaire permise par l’activité viroporine de NS3 (Han & Harty 2004), ou par
bourgeonnement (cellules d’insectes), ou suite à l’induction de l’apoptose et/ou de la nécrose
de la cellule chez les mammifères. La production de particules virales matures est exponentielle
entre les 8ième et 24ième heures post infection (Schwartz-Cornil et al. 2008).
30

Figure 4 : Cycle de réplication du virus de la FCO (adapté de Patel & Roy 2014)

C. Signes cliniques

Un tableau clinique sévère n’est observé habituellement que chez certaines races ovines
et quelques espèces de cervidés ; les bovins et les caprins subissent surtout des infections
subcliniques et servent de réservoir pour le virus. Néanmoins lors de l’épizootie de 2006-2009
et durant celle commencée en 2015 les bovins ont été anormalement affectés par les sérotypes
1 et 8 du virus (Belbis et al. 2010).
Comme son nom l’indique la FCO entraine de la fièvre et du catarrhe (inflammation
non purulente des muqueuses). Néanmoins le tableau clinique ne se résume pas à ces seules
atteintes.
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Les signes cliniques d’appel pour lesquels il y a eu un consensus de la part des
vétérinaires sont les suivants :

-

chez les ovins viande : abattement et amaigrissement rapide (signe du creux du flanc),
hyperthermie, atteinte de la face : jetage, larmoiement, œdème de la face, ptyalisme et
atteinte de plusieurs animaux d’un même lot.

-

chez les bovins laitiers et allaitants : baisse brutale et persistante de la production laitière
(vaches laitières), hyperthermie, atteinte des yeux (exorbités, larmoyants, rouges), nez
crouteux/sale (croûtes, ulcérations, jetage), raideur des membres voire boiterie sévères
(plus fréquente chez les bovins laitiers), peu ou plusieurs animaux atteints. (Zanella et
al. 2010).
La cyanose de la langue (considérée comme pathognomonique de l’infection) n’est

présente que dans moins de 3% des cas.

Tableau III : Fréquence (%) des signes cliniques exprimés par les ovins et bovins atteints par
le BTV 8 entre août et décembre 2007 dans les Ardennes (Le Gal et al. 2008).
Signes cliniques

Ovins (n=375) (IC 95 %)

Bovins (n=1297) (IC 95 %)

Amaigrissement

27,7 (23,1-32,3)

24,0 (21,6-26,4)

Abattement

25,8 (21,3-30,4)

25,9 (23,5-28,4)

Hyperthermie (jusqu’à 42°C)

25,3 (20,8-29,8)

23,1 (20,7-25,4)

Congestion buccale

20,5 (16,3-24,7)

7,8 (6,3-9,3)

Jetage

20,0 (15,8-24,1)

19,8 (17,6-22,0)

Œdème de la face

20,0 (15,8-24,1)

6,7 (5,3-8,1)

Ptyalisme

17,6 (13,6-21,5)

16,9 (14,8-18,9)

Lésions podales

17,0 (13,1-20,9)

19,7 (16,5-20,9)

Lésions oculaires

15,7 (11,9-19,5)

18,1 (15,9-20,2)

Raideur

12,5 (9,1-15,9)

16,3 (14,3-18,4)

Irritation du mufle

9,8 (6,8-12,9)

22,1 (19,8-24,4)

Signes pulmonaires

7,4 (4,7-10,2)

9,4 (7,7-11,0)

Lésions buccales

6,4 (3,8-8,9)

9,4 (7,7-11,0)

Cyanose de la langue

1,6 (0,3-2,9)

1,5 (0,8-2,1)
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Les signes cliniques apparaissent généralement selon le schéma suivant, surtout chez les
ovins : d’abord l’hyperthermie, pouvant durer 4 à 8 jours associée à l’anorexie et l’abattement
puis dans les 24 à 48 heures qui suivent cette phase fébrile, les phénomènes congestifs,
œdémateux et hémorragiques apparaissent. La congestion des muqueuses nasales et buccales
se développe en premier. Elle peut entrainer du ptyalisme, un larmoiement et un jetage nasal
important.
Le taux de morbidité et le taux de mortalité dépendent de plusieurs facteurs incluant la
race (les races à laine fine comme les mérinos sont plus sensibles), l’âge des animaux infectés
(les animaux plus âgés étant les plus sensibles) ainsi que le stade physiologique (le stade le plus
à risque étant la période de gestation) et du sérotype (Mellor & Wittmann 2002) (Zanella et al.
2010). Il est de plus important de noter que l’état sanitaire de l’élevage est un facteur important
dans l’expression clinique de la FCO.
Au niveau national, les ovins sont plus fréquemment touchés par les formes aigües et
suraigües de la FCO que les bovins. Le taux de guérison a été estimé à 98% chez les bovins.
Chez les ovins en revanche, le taux de mortalité et de létalité se situe respectivement aux
alentours de 10 % et 30 % et il est observé de plus une proportion de formes chroniques
(persistance de séquelles) pouvant atteindre 30 % (Zanella et al. 2010).
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Figure 5 : Quelques signes cliniques observables chez les bovins (colonne de gauche) et les
ovins (colonne de droite) : (clichés du Dr Gérard Bosquet avec son aimable autorisation)
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Des boiteries dues à une inflammation du bourrelet coronaire et à un œdème des
membres sont aussi observables (Zanella et al. 2010). Un document officiel disponible sur la
plateforme Epidemiosurveillance en Santé Animale (ESA) a été transmis aux vétérinaires afin
de les sensibiliser aux signes cliniques.

Figure 6 : Document officiel de sensibilisation à destination des vétérinaires et des éleveurs,
disponible sur la Plateforme ESA présentant les signes cliniques évocateurs de FCO

35

D. Diagnostic différentiel

Les signes cliniques de la FCO que viennent d’être listés peuvent facilement faire penser
à d’autres maladies réglementées graves (fièvre aphteuse, peste des petits ruminants par
exemple) ou non contagieuses (nécrobacillose, photosensibilisation entre autres). Le diagnostic
différentiel est indiqué ci-dessous tout en gardant à l’esprit la très grande variabilité des signes
cliniques ainsi que la nécessité de réaliser des prélèvements pour analyse lors de suspicions,
même faibles (Baudoux et al. 2013) :

1. Pour les ovins

Figure 7 : Diagnostic différentiel de la FCO pour les ovins (FAO & IAEA 1994)
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2. Pour les bovins

Figure 8 : Diagnostic différentiel de la FCO pour les bovins (FAO & IAEA 1994)
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E. Impact sur la reproduction

L’infection par la FCO induit aussi des troubles de la reproduction à la fois chez les
ovins et les bovins (Zanella et al. 2010) :

Tableau IV : Troubles de la reproduction observables suite à l'infection par le BTV
Ovins
•

Avortements

•

Agnelages prématurés

•

Mauvaise préparation à l’agnelage

•

Mort-nés

•

Malformation du nouveau-né

•

Etalement des mises-bas

•

Infertilité transitoire des mâles (3 à 4

Bovins
•

Avortements

•

Vêlages prématurés

•

Mauvaise préparation au vêlage

•

Mort-nés

•

Malformation du nouveau-né

•

Avortons avec malformations

•

Anœstrus (diminution de la réussite à
la 1ère IA)

mois) avec atrophie testiculaire et
baisse de la qualité du sperme

•

Infertilité des mâles

Dans les malformations du nouveau-né, plusieurs cas de figures peuvent survenir selon
la date de l’infection fœtale. Ces différentes anomalies sont rencontrées notamment pour le
BTV-8 circulant en Europe du Nord puisque virus est capable de passer la barrière placentaire.
La période critique d’infection du fœtus pouvant entrainer des malformations est estimée entre
30 et 100 jours de gestation chez les petits ruminants et entre 70 et 130 jours de gestation chez
les bovins (Pépin et Laaberki 2014). Ce taux de transmission transplacentaire varie de 10 à 40%
selon les études (De Clercq et al. 2008). Cette capacité a aussi été retrouvée avec le sérotype 1
en Andalousie.
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Tableau V : Anomalies du système nerveux central rencontrées chez le veau selon la date de
l’infection fœtale par le BTV-8 (Belbis et al. 2010)
Date de l’infection fœtale

Manifestation chez le veau

(en jours de gestation)
Entre 70 et 85 jours

Entre 85 et 125 jours

Après 125 jours

Malformation du système nerveux central
(hydranencéphalie)
Mort fœtale ou encéphalopathie cavitaire
Hydranencéphalie précédée d’une sévère
encéphalite nécrosante

Les lésions cérébrales chez le veau naissant entrainent des troubles du comportement et
parfois des troubles locomoteurs : ces veaux ont par exemple un réflexe de succion diminué ou
absent, et semblent apathiques et mous. Les éleveurs doivent alors prendre du temps pour les
nourrir au biberon et l’absence fréquente de résultat entraine l’euthanasie de l’animal.
Il est à noter que les malformations congénitales observées suite à une infection par le
BTV-8 ressemblent à celles décrites suite à des infections congénitales par le virus
Schmallenberg bien que ce dernier entraine plus fréquemment de l’arthrogrypose en plus de
l’hydranencéphalie ou hydrocéphalie (Pépin et Laaberki 2014).

F. Les méthodes de diagnostic et le tableau anatomopathologique

Le diagnostic de laboratoire est essentiel pour confirmer une suspicion clinique et
identifier le sérotype incriminé. Plusieurs méthodes sont disponibles, leurs indications sont
diverses et leurs interprétations tout aussi différentes.
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1. Diagnostic virologique

Deux techniques sont utilisables (Belbis et al. 2010). Le prélèvement à réaliser est une
prise de sang sur tube EDTA (5 ml environ) :

-

l’isolement viral, qui est la seule technique permettant d’attester de la présence du virus
infectieux dans le sang de l’animal. La Reverse Transcriptase-PCR (RT-PCR) décrite
ci-dessous ne signifie pas toujours, si elle est positive, que le virus présent dans
l’échantillon est toujours infectieux.

-

la RT-PCR (amplification en chaîne par la polymérase après transcription inverse).
Cette méthode est plus utilisée sur le terrain car la plus rapide. Elle permet de détecter
dès le 2ème jour post-infection du matériel génétique viral (cf. Figure 9). Elle présente
une haute spécificité et une haute sensibilité. Il faut néanmoins interpréter avec
précaution les résultats positifs, la détection de l’ARN viral n’étant pas suffisante pour
déterminer le statut infectieux de l’animal (Belbis et al. 2009). Il est à noter en effet que
la RT-PCR peut détecter de l’ARN viral jusqu’à six mois après l’infection, bien qu’il
n’y ait plus de virions (Zanella et al. 2013).
L’identification du sérotype est possible avec la RT-PCR en amplifiant partiellement le

segment génomique 2 codant pour VP2, responsable de la spécificité de type (cf. Tableau ). La
collaboration entre les industriels et le LNR (Laboratoire National de Référence) FCO (ANSES
Laboratoire de Pathologie Animale, Maisons-Alfort) a permis le développement de kits
commerciaux permettant, notamment lors du pic de l’épizootie de 2008, de faciliter la
réalisation du diagnostic.

2. Diagnostic sérologique (Belbis et al. 2010)
Plusieurs techniques sont disponibles mais aucune d’entre elles ne permet de distinguer
la présence d’anticorps vaccinaux ou consécutifs à une infection. Le prélèvement à effectuer
est une prise de sang sur tube sec (5 ml environ).

-

l’ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) compétition : c’est le test
sérologique le plus utilisé. Il permet de détecter les anticorps dès le 8ème jour post-
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infection chez les ovins et dès le 9ème jour chez les bovins. Ce test utilise la protéine
structurale VP7.
-

la séroneutralisation : elle permet de déterminer le sérotype contre lequel sont dirigés
les anticorps.

-

l’immunodiffusion en gélose : elle n’est plus utilisée par manque de spécificité.

Figure 9 : Cinétique des paramètres biologiques suite à une infection par le virus de la FCO

3. Les lésions macroscopiques (Saegerman et al. 2009)

Les lésions macroscopiques les plus souvent observées sont de l’œdème, de la
congestion, des hémorragies, des infarctus et sont les conséquences, entre autres, de
l’inflammation. Les lésions observées sont assez semblables chez les ovins et les bovins mais
elles sont très variables d’un animal à l’autre.
Toutes les lésions sont les conséquences des lésions de l’endothélium vasculaire avec
une augmentation de la perméabilité vasculaire, une coagulation intra-vasculaire disséminée et
de la nécrose tissulaire.
Les lésions observées en ante-mortem sont retrouvées en post-mortem, avec la mise en
évidence d’un jetage nasal associé à des croûtes sur le pourtour des narines et sur la cavité
buccale, un mufle congestif voire ulcéré, et un œdème touchant presque toute la face. Il faut
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inspecter la région du bourrelet coronaire et des espaces interdigités afin d’y déceler une
éventuelle congestion parfois accompagnée de pétéchies et d’ecchymoses. La langue peut bien
sûr apparaître bleue occasionnellement. Des lésions de congestion et des érosions sur
l’œsophage et le rumen peuvent aussi être notées.
Pour le tractus respiratoire les lésions sont de type congestion, œdème et hémorragies.
Ceci est observable sur la trachée, le larynx/pharynx et les poumons.
Un hydropéricarde peut être présent ainsi que des pétéchies péricardiques.
La lésion la plus typique, presque pathognomonique, est la présence d’un foyer
hémorragique de taille variable dans la média de l’artère pulmonaire à la base du cœur. Cette
hémorragie peut aussi être observée dans l’aorte et les grosses artères.
Enfin, même si la rate ne présente pas de lésion particulière c’est elle qui doit être
prélevée lors de l’autopsie afin d’effectuer les analyses de laboratoire complémentaires.

Figure 10 : Hémorragie au niveau de la média de l'artère pulmonaire à la base du cœur (ovin)
(Saegerman et al. 2009)

G. Immunité acquise

Suite à une infection par un sérotye de BTV une immunité acquise se met en place via
des anticorps neutralisants notamment. Cette immunité est dite « de type » puisqu’elle protège
quasiment seulement contre ce sérotype (protection homologue). Mais si une nouvelle infection
a lieu par le même sérotype dans l’année qui suit la primo-infection, il n’y aura pas de virémie.
Cette protection est très longue puisqu’elle peut durer jusqu’à 6 ans (Eschbaumer et al. 2012).
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Néanmoins, une composante d’immunité à médiation cellulaire est présente et elle permet une
légère protection croisée avec d’autres sérotypes pour lesquels l’animal est « naïf ». Cette
réponse à médiation cellulaire implique des lymphocytes T CD4 dirigés contre les protéines
VP2, VP5 et VP7 ainsi que des lymphocytes CD8 dirigés contre NS1 et VP2.
L’étude génomique des sérotypes permet de détailler des proximités entre ceux-ci et
donc de déterminer des relations antigéniques.

Figure 11 : Relations antigéniques entre les 24 premiers sérotypes de FCO identifiés

Le sérotype 8 impliqué dans les épizooties de 2006 et 2015 en France apparaît
relativement isolé des autres sérotypes présents en Europe : il n’a de proximité antigénique
importante qu’avec le sérotype 18.

H. Vaccination

La vaccination est la seule méthode qui permet aujourd’hui d’enrayer efficacement la
progression de la FCO. Différents types de vaccins sont disponibles. Les pistes de recherche
sur la vaccination qui s’axent autour des vaccins recombinants et des pseudo-particules virales
(Noad & Roy 2009) ne seront pas détaillées ici.
Les différents sérotypes du BTV présentent relativement peu de proximité antigénique
(cf. Figure 11). L’immunité croisée entre sérotypes distincts est nulle ou au mieux très partielle.
Ainsi il existe actuellement en France des vaccins spécifiques pour chaque sérotype.
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1. Vaccins à virus vivants atténués

Ils sont produits à partir de souches avirulentes, la virulence ayant été atténuée suite à
des passages en culture cellulaire ou sur œufs embryonnés. Leur usage en France s’est fait
jusqu’en 2004, en Corse, à défaut d’autres vaccins, incluant notamment le sérotype 16 aux côtés
des sérotypes présents en Corse.
Quelques laboratoires produisent des vaccins vivants atténués contre la FCO, en voici
quelques-uns :

Tableau VI : Quelques vaccins vivants atténués produits dans le monde
Sérotypes présents dans les
Pays

Laboratoire

vaccins mono ou
multivalents

Afrique du Sud

Turquie

Ondertepoort Biological

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Products (OBP)

11, 12, 13 et 14

Central Veterinary Control
and Research Institute

4

Maroc

Biopharma

4

Etats-Unis

Colorado Serum Company

10

a. Avantages

La virulence est fortement atténuée par rapport à celle des souches sauvages. Néanmoins
les souches vaccinales ainsi produites gardent leur capacité à se multiplier au sein de l’animal.
La réponse immunitaire est forte et à la fois humorale et cellulaire. Une seule injection de primovaccination est nécessaire pour assurer la protection des animaux avec ensuite un rappel annuel.
Enfin ces vaccins présentent un avantage supplémentaire car ils ne sont pas chers à produire en
très grande quantité (Savini et al. 2008).
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b. Inconvénients
Lorsqu’ils sont insuffisamment atténués, des effets secondaires notables (différents
selon les sérotypes utilisés) peuvent être observés dus à la virulence résiduelle du vaccin tels
que :

-

Des signes cliniques comme de la fièvre, 5 jours après vaccination et une hyperhémie
conjonctivale buccale lors de la 2ème semaine post vaccination (Savini et al. 2008).

-

Une diminution de la production laitière, démontrée chez les ovins (Savini et al. 2008)
mais pas chez les bovins (Monaco et al. 2004).

-

Des avortements (étudiés chez les ovins (Savini et al. 2008)), morts fœtales ou
malformations si le vaccin est utilisé chez des femelles gestantes.

-

Une réversion de virulence, une virémie transitoire et une dissémination via les
culicoïdes (et potentiellement un réassortiment génétique aves un virus sauvage). Le
virus atténué peut se disséminer ainsi dans la population des ruminants et causer des
troubles chez les animaux non vaccinés (Savini et al. 2008). Ce fut le cas pour le
sérotype 16 en Europe.
C’est pourquoi l’usage de ce type de vaccins doit se faire préférentiellement durant les

périodes d’inactivité vectorielle.
Enfin il n’existe aucune possibilité, sur le plan sérologique, de distinguer les animaux
vaccinés des animaux naturellement infectés.

2. Vaccins à virus inactivés

Ils sont la seule alternative actuelle aux vaccins à virus vivants atténués.
Actuellement en Europe le recours aux vaccins à virus inactivé a été privilégié par
rapport aux vaccins à virus vivant atténué (EFSA 2017).
Ils sont produits à partir de souches virales ayant subi une inactivation suite à
l’exposition à un agent physique ou chimique. Ceci vise à bloquer leur capacité d’infection et
leur pouvoir pathogène, sans dénaturer les antigènes qui induisent la réaction immunitaire chez
l’individu vacciné.
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Il existe différents vaccins de ce type dirigés contre les sérotypes 1, 2, 4, 8, 9 et 16. Les
différents vaccins ayant reçu une Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) en Europe, ou
une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), sont présentés ci-dessous.

Tableau VII : Différents vaccins à virus inactivés utilisés en Europe
Nom du vaccin

Espèces

Laboratoire

Bluevac-1

ovins, bovins

Boehringer Ingelheim

Syvazul 1

ovins

Virbac

Zulvac 1

ovins, bovins
(2 produits différents)

Valence
(sérotype)

1

Fort Dodge

Btvpur Alsap 2

ovins

Merial

2

Btvpur Alsap 4

ovins

Merial

4

Syvazul 8

ovins

Virbac

Bovilis BTV8

ovins, bovins

Intervet

Btvpur Alsap 1-8

ovins, bovins

Merial

1 et 8

Zulvac 1+8

ovins

Fort Dodge

1 et 8

Bluevac

ovins, bovins

CZV

1, 4 ou 8

ovins

Calier

1 et 8

Primun Bluetongue
S1-8 One shot

8

a. Avantages

Les différents avantages sont liés à la nature même des particules virales employées
dans ces vaccins à virus inactivés :
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-

Ils présentent une bonne innocuité

-

Le virus ne peut pas se répliquer ni être transmis aux vecteurs

-

Il ne peut pas y avoir de réversion de virulence

b. Inconvénients

Ils sont plus longs et plus coûteux à produire que les vaccins à virus vivant atténué.
La réponse immunitaire est généralement plus faible et de plus courte durée, ce qui
implique la nécessité de réaliser une deuxième injection de primo-vaccination trois à quatre
semaines après la première injection.
Enfin, il n’existe encore une fois aucune possibilité, sur le plan sérologique, de
distinguer les animaux vaccinés des animaux naturellement infectés.

3. Age à partir duquel vacciner
Lors de l’épizootie du BTV-8 en 2006, une vaccination des jeunes bovins à partir de
l’âge de deux mois et demi, et des jeunes ovins à partir de l'âge de trois mois était de rigueur. Il
a depuis été mis en évidence que la présence d’anticorps maternels d’origine colostrale pouvait
interférer avec la réussite de la vaccination chez les jeunes (Leemans et al. 2013, Vitour et al.
2011). Ces anticorps peuvent être détectés chez le jeune bovin par séroneutralisation pendant
70 à 113 jours post naissance. Il y a alors un réel risque d’interférence entre le vaccin et
l’immunité colostrale. La mauvaise réponse à la vaccination est alors elle aussi réelle. Leemans
et al. (2013) ont constaté que la vaccination à cinq mois d’âge au moins des agneaux nés de
mères immunisées entrainait une séroconversion et une protection virale et clinique optimales.
Ceci est moins vrai pour des agneaux vaccinés à trois mois d’âge, puisque dans leur étude trois
agneaux sur sept n’ont pas répondu à la vaccination et ont développé une infection et des signes
cliniques après passage du BTV-8. Des études similaires ont été menées chez les bovins (Vitour
et al. 2011) et ont conduit à préconiser, en période d’activité vectorielle, une vaccination avant
l’âge de trois mois des veaux issus de mères vaccinées, puis à nouveau deux à quatre semaines
après le sevrage ; et une vaccination aux alentours de l’âge de cinq à six mois pendant les
périodes de baisse de l’activité vectorielle (novembre à avril) (Belbis et al. 2014).
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I. Traitement

Le seul traitement réalisable sur les animaux atteints est purement symptomatique, avec
des anti-inflammatoires (non stéroïdiens souvent) pour lutter contre la douleur, la fièvre et les
œdèmes, et des antibiotiques plutôt à longue action pour limiter les surinfections bactériennes
pouvant survenir sur des animaux affaiblis et aux muqueuses lésées.
Enfin, une fluidothérapie de soutien chez les animaux déshydratés suite à de la
dysphagie peut être nécessaire.

J. Points importants

-

Le virus de la FCO est un arbovirus à ARN double brin et non enveloppé. Sa résistance
dans le milieu extérieur n’est cependant pas importante du point de vue épidémiologique
car il est transmis par des arthropodes piqueurs du genre Culicoides communément
nommés « moucherons ».

-

Les protéines structurales intéressantes d’un point de vue immunologique (immunité et
vaccination) sont VP2, VP3, VP5 et VP7 (Noad & Roy 2009).

-

Le tableau clinique de la FCO est varié : il faut retenir un amaigrissement et un
abattement, une hyperthermie, du catarrhe avec des ulcérations buccales et nasales ainsi
que des atteintes podales (inflammation du bourrelet coronaire) et génitales
(avortements, infertilités). La cyanose de la langue est pathognomonique mais
n’apparait que tardivement suite à l’infection et reste très peu observée sur le terrain

-

La méthode de diagnostic la plus couramment utilisée sur le terrain est la RT-PCR ;
néanmoins cette technique peut détecter du génome jusqu’à six mois post-infection sans
que des particules virales à proprement parler soient présentes.

-

Les anticorps sont décelables à partir de huit jours post-infection ; l’immunité ainsi
acquise est efficace (pas de virémie) et durable (jusqu’à six ans) mais reste très
spécifique du sérotype incriminé.

-

Les vaccins actuellement utilisés sont des vaccins à virus inactivé.

-

Les vaccins permettant de distinguer les animaux vaccinés des animaux naturellement
infectés (concept « Differentiating Infected from Vaccinated Animals » ou DIVA) ne
sont pas disponibles à ce jour.
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II. Le vecteur : un diptère du genre Culicoides

A. Découverte du vecteur

L’identification des Culicoides en tant qu’insectes vecteurs de la peste équine africaine
et de la FCO remonte au milieu du XXème siècle (Du Toit 1944). Il est bien connu et démontré
depuis que les culicoïdes sont vecteurs de parasites, de protozoaires et filaires et de plus de 50
virus appartenant à la famille des Reoviridae (BTV), Bunyaviridae (incluant le virus
Schmallenberg ou le virus Oropouche) et Rhabdoviridae (virus de la bovine ephemeral fever
par exemple) (Zimmer et al. 2014). Dans la langue courante, les culicoïdes sont nommés
« moucherons » bien que ce terme englobe plus d’insectes que les seuls culicoïdes.

B. Description

Les moucherons du genre Culicoides sont des petits diptères (de 1 à 4 mm de longueur)
nématocères et piqueurs appartenant à la famille des Ceratopogonidae. Seules les femelles sont
hématophages.

Figure 12 : Comparaison entre la taille d’une femelle culicoïde (Culicoides scoticus) à gauche
et d’une femelle moustique (Culex spp.) à droite (Zimmer et al. 2008)

Le genre Culicoides comporte environ 1250 espèces et 80 ont été signalées en France.
Parmi ces 80, seules quelques-unes sont des vecteurs avérés d’arbovirus. Les espèces se
différencient entre elles essentiellement par les ornements clairs et sombres présents sur les
ailes ainsi que par la forme des structures génitales (Balenghien & Delecolle 2009, Augot &
Depaquit 2010).
49

C. Différence entre compétence vectorielle et capacité vectorielle (Saegerman et
al. 2009)

1. Compétence vectorielle
La compétence vectorielle désigne la capacité innée d’un vecteur à acquérir un
pathogène, à le maintenir et à le transmettre avec succès à une espèce hôte sensible. Cette
compétence vectorielle peut être déterminée expérimentalement en nourrissant des insectes
d’une espèce donnée, avec du sang contenant des doses connues de virus, puis en évaluant
ultérieurement, après digestion du repas sanguin, les taux d’infection des insectes et de
transmission à des hôtes réceptifs lors de nouveaux repas sanguins. La compétence vectorielle
est définie comme étant la proportion d’insectes nourris qui supporte la réplication virale et
chez lesquels le virus est transmis après une période d’incubation adéquate. Néanmoins quand
la transmission est difficile à démontrer à cause des problèmes de réalimentation d’insectes tels
que les culicoïdes, la compétence vectorielle est admise si le virus peut être retrouvé dans les
glandes salivaires (Saegerman, Berkvens, Mellor, et al. 2008).

2. Capacité vectorielle
La capacité vectorielle est le potentiel de transmission virale d’une population
d’insectes. Elle tient compte non seulement des populations de vecteurs mais également des
populations d’hôtes et des variables environnementales incluant l’abondance et la survie des
vecteurs, le taux de piqûres et de transmission, les préférences des vecteurs pour certains hôtes,
l’abondance des hôtes et ce, sous une série de conditions externes (bioclimatiques, etc.). La
capacité vectorielle peut être définie comme le nombre de piqûres infectieuses qu’un vecteur
infecté et compétent peut effectuer pendant sa durée de vie (10 à 20 jours pour les culicoïdes).

La détermination de la compétence et de la capacité vectorielles est essentielle pour une
estimation précise du taux de transmission vectorielle et établir des prédictions d’établissement
du virus de la FCO dans une région donnée, puis évaluer les chances de réussite de plans de
lutte.
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3. Ce que l’on sait aujourd’hui sur les culicoïdes « vecteurs »

La compétence vectorielle pour le virus de la FCO a été prouvée en laboratoire pour
quelques espèces de Culicoides à savoir C. imicola, C. sonorensis, C. obsoletus et C. scoticus
(Foxi et al. 2016).
En Europe méditerranéenne C. imicola est le principal vecteur de la FCO.
En Europe du Nord il s’agit plutôt du complexe C. obsoletus/C. scoticus (Balenghien &
Delecolle 2009, Zimmer et al. 2014). Ces deux espèces sont rassemblées sous ce complexe car
très semblables.

.
Figure 13 : Femelle de Culicoides imicola (Cliché de J.-C. Delécolle)

On retiendra néanmoins qu’en Europe tempérée, les principaux vecteurs potentiels du
virus de la FCO appartiennent au sous-genre Avaritia (auquel appartient aussi C. imicola) qui
comprend (Balenghien & Delecolle 2009, Carpenter et al. 2009) :

- le complexe Obsoletus : C. obsoletus et C. scoticus
- C. dewulfi
- C. chiopterus
- C. pulicaris
- C. punctatus
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Figure 14 : Photographie des ailes des culicoïdes potentiellement vecteurs de la FCO en
Europe du Nord. (a) C. chiopterus, (b) C. obsoletus, (c) C. scoticus, (d) C. dewulfi, (e) C.
pulicaris et (f) C. punctatus. (Carpenter et al. 2009)

D. Biologie des Culicoides

Seules les femelles sont hématophages en plus d’être floricoles, et elles sont selon les
espèces mammophiles ou ornithophiles. Les mâles sont seulement floricoles. La majorité des
espèces piquent le matin à l’aube, et le soir avant le coucher du soleil. Un même culicoïde peut
se nourrir sur différentes espèces animales.

Tableau VIII : Espèces animales affectées par certaines espèces de culicoïdes (Zimmer et al.
2008)
Espèces affectées
CULICOIDES

Hommes Bovins

C. imicola

Ovins

Caprins

X

X

X

C. nubeculosus

X

X

X

X

C. obsoletus

X

X

X

X
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Chevaux

Espèces
sauvages

Oiseaux

X
X

X
X

X

Le cycle biologique des Culicoides inclut la ponte d’œufs, 4 stades larvaires, un stade
nymphal et un stade adulte (ou imago). Le cycle de l’œuf au stade adulte dure environ 3
semaines. La ponte a lieu, dans des conditions optimales de température (environ 28°C), 2 jours
après le repas sanguin. Les femelles pondent les œufs au sol, sur terrain humide, leur nombre
allant d’une dizaine à plusieurs centaines. Les excréments et les fumiers des animaux
domestiques hébergent habituellement bien C. imicola. Les œufs éclosent dans les 2 à 8 jours
suivant la ponte. La vie larvaire comprend 4 stades. Son développement peut durer de 2
semaines (pendant l’été) à plusieurs mois (pendant l’hiver). Les larves se nourrissent de débris
organiques divers, de bactéries, de protozoaires, de congénères. Les larves se rencontrent
principalement dans les cinq à six premiers centimètres de la couche superficielle du milieu.
Au terme de son développement, la larve recherche un support pour se transformer en nymphe.
Les nymphes de culicoïdes mesurent 1 à 3 mm, sont mobiles mais peu actives. L’émergence de
l’imago a lieu au bout de 2 à 10 jours.
Il existe deux types de diapause larvaire : une estivo-hibernation et une diapause d’hiver.
Les premiers imagos émergent de la génération larvaire de printemps. Ces individus pondent et
donnent naissance à deux catégories de larves : l’une constituera la génération d’été et l’autre
entrera en estivo-hibernation. La génération estivale est souvent moins importante et plus
aléatoire que celle du printemps ; en région continentale elle peut même être inexistante
certaines années, d’où l’importance pour la survie du culicoïde d’une estivo-hibernation. La
levée de cette diapause estivale s’effectue spontanément vers la fin de l’hiver suivant
(Balenghien & Delecolle 2009).
C’est pourquoi deux générations sont généralement observées chaque année : une
principale au printemps et une, de moindre importance, en été.
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Figure 15 : Cycle de vie de la femelle C. imicola, (adapté de Merial France). La durée du cycle
de vie total présente de fortes variations selon les conditions environnementales mais il est
estimé entre 4 et 8 semaines (Veronesi et al. 2009)

E. Les principaux facteurs influençant la biologie des Culicoides

La survie, l’activité et la dispersion des culicoïdes sont fortement influencées par les
conditions météorologiques telles que la température, l’humidité, l’agitation de l’air par
exemple. La température extérieure reste cependant le facteur qui joue le plus grand rôle sur le
comportement et la survie de ces moucherons.

1. La température

En effet, la température optimale de C. imicola se situe entre 13°C et 35°C avec un idéal
à 24°C (existence de variations de cet intervalle chez d’autres espèces néanmoins). Il est
généralement considéré que 18°C est la température moyenne seuil en dessous de laquelle les
culicoïdes ne sont plus très actifs ; ils deviennent inactifs en dessous de 10°C (Saegerman,
Berkvens & Mellor 2008). Les températures élevées augmentent aussi la durée de vie des
adultes : il a été montré pour une espèce de culicoïdes nommée C. variipenni que sa durée de
vie est trois fois plus longue à 30°C qu’à 15°C (Perie et al. 2005). Mais des températures basses
peuvent aussi allonger cette durée de vie en limitant toutefois l’activité (Lysyk & Danyk 2007).
Néanmoins des températures trop élevées ont un effet néfaste pour le développement
des culicoïdes puisque des chaleurs excessives durant la vie larvaire entrainent notamment une
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baisse de la fécondité de la femelle adulte et une diminution de la durée de vie des adultes (Perie
et al. 2005).
Enfin, dans des situations extrêmes, des températures trop élevées peuvent permettre à
des culicoïdes normalement non vecteurs de FCO de le devenir. Ainsi à des températures de
30°C à 35°C, C. nubeculosus se retrouve, dans plus de 10% des cas, capable de transmettre le
virus (Wittmann 2000). Cela implique donc que certaines espèces de culicoïdes n’ont pas
encore prouvé leur capacité vectorielle mais que celle-ci est à surveiller à l’avenir en relation
avec les changements climatiques.
Une zone est considérée favorable à la survie de C. imicola si sa moyenne mensuelle
des températures maximales quotidiennes est supérieure à 12,5°C toute l’année. Néanmoins si
cette moyenne n’est supérieure à 12,5°C que durant sept mois de l’année, des Culicoides
pourront tout de même être retrouvés (Perie et al. 2005 ; Carpenter et al. 2009).
La sécheresse est aussi défavorable aux adultes qui se réfugient dans la végétation. Ils
reprendront leur activité par temps lourd et orageux.
2. L’humidité et la pluie

Une humidité élevée est également un critère important pour la vie des moucherons. Les
larves sont particulièrement sensibles à la dessiccation.
La pluie ne leur est pas favorable non plus car elle empêche leur vol et cela tant que la
végétation est humide. Ceci explique pourquoi en régions tempérées les culicoïdes deviennent
abondants surtout vers la fin de l’été et le début de l’automne (Zimmer et al. 2008).
Il est à noter enfin que leur activité est très limitée lors des phénomènes de pleine lune.
F. Evaluation de la période d’activité des vecteurs

Afin d’évaluer l’activité du vecteur sur le territoire national suite à l’apparition de foyers
de FCO, une surveillance entomologique coordonnée par le Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) sous pilotage de
la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) a été mise en place. La réglementation
européenne définit le nombre de pièges par unité géographique ainsi que le planning de
piégeage. Le cas exposé ici est celui correspondant au début de l’épizootie de 2015 en France.
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Figure 16 : Zones du réseau de surveillance entomologique et pièges sélectionnés par zone

Cette carte définit les secteurs géographiques considérés lors du piégeage des
Culicoïdes. Le piégeage en un site implique une qualification identique de tous les départements
ayant le même code couleur. Au total, 49 sites de prélèvements sont présents.
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Figure 17 : Résultats de la surveillance hebdomadaire de l’activité des populations de
culicoïdes vecteurs de FCO sur le territoire continental en 2015-2016. Rouge : plus de 5
femelles pares (ayant pris au moins un repas de sang) par nuit de capture, Orange : entre 1 et
4 femelles pares par nuit de capture, Vert : absence de culicoïdes, Blanc : données non
exploitables, Gris : absence de piégeage

L’inactivité vectorielle est constatée lorsqu’il y a moins de cinq culicoïdes femelles
pares par piège et par nuit de capture pendant deux semaines consécutives. La reprise est quant
à elle constatée après trois semaines d’activité vectorielle (plus de cinq femelles pares par
piège). Par exemple, en 2015-2016 une inactivité vectorielle était globalement observée sur le
territoire de Janvier à mi-mars (avec bien sûr des variations départementales). Les piégeages
permettent ainsi la déclaration officielle par les autorités sanitaires de l’inactivité vectorielle
dans les départements français.
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G. Dissémination du vecteur

1. Dispersion active
La vitesse de vol des culicoïdes est d’approximativement 0,5 m/s (Elbers et al. 2015). Il
pourrait donc être considéré qu’ils parcourent environ 3 km par jour (en prenant en compte la
période d’activité journalière). Or les adultes ne s’éloignent que de quelques centaines de mètres
tout au plus de l’endroit où ils ont éclos. La dispersion active est donc très limitée.

2. Dispersion passive

La dispersion passive par les vents chauds et humides de basse altitude (<2000 m),
soufflant à vitesse moyenne (10 à 40 km/h) est quant à elle nettement plus importante
puisqu’elle peut atteindre plusieurs centaines de kilomètres (Zimmer et al. 2008).
La dispersion passive permet donc de propager les culicoïdes vers de nouvelles régions
et peut expliquer l’apparition de certaines épizooties ainsi que la progression rapide de cellesci au sein d’un territoire. Si l’on regarde l’épizootie de 2006-2010, la vitesse de progression du
front d’épizootie a été évaluée à 5,4 km/jour en moyenne (Pioz et al. 2014).

H. Variation de densité du vecteur

La densité des populations de culicoïdes varie avec les saisons. Les espèces C. obsoletus
et C. scoticus sont précoces et ont une longue période de vol ; elles apparaissent mi-avril pour
disparaître début novembre avec un maximum d’abondance en juillet. Culicoides imicola,
contrairement au complexe Obsoletus (C. obsoletus/C. scoticus), présente classiquement un
maximum d’abondance pendant les mois d’août, septembre et octobre bien que les variations
climatiques (et notamment la température) d’une année à l’autre peuvent entrainer de fortes
variations de cette période d’activité.
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I. Conditions à réunir pour que le « moucheron » soit vecteur

La compétence vectorielle représente l’ensemble des paramètres génétiques permettant
à une espèce de transmettre un agent pathogène.
Un vecteur d’Arbovirus est un arthropode capable de transmettre le virus, ici de la FCO,
d’un hôte vertébré à un autre via une piqûre. L’ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
donné des critères pour reconnaître un tel vecteur (WHO 1967) :

1- Détection de virus dans des spécimens sauvages visiblement non gorgés.
2- Démonstration de la capacité à devenir infecté en se gorgeant sur un hôte vertébré
virémique ou sur un substrat artificiel.
3- Démonstration de sa capacité à transmettre biologiquement le virus par piqûre.
4- Accumulation d’évidences de terrain confirmant l’association significative entre des
arthropodes infectés et une population de vertébrés dans laquelle l’infection ou la
maladie est présente.

La compétence vectorielle de certains culicoïdes a déjà été prouvée comme vu
précédemment. Parmi les 4 critères donnés par l’OMS, certains ont été démontrés mais pas
tous ; la capacité vectorielle ou la compétence vectorielle de certains culicoïdes sont donc
suspectées sans qu’elles n’aient été formellement prouvées.
Lorsque que le Culicoïdes a piqué un animal infesté il ne devient pas nécessairement
vecteur, des conditions préalables sont à remplir :

Figure 18 : Illustration de la période d’incubation extrinsèque et des barrières physiques que
le virus doit franchir chez le culicoïdes avant de pouvoir être réinjecté au repas sanguin suivant
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La période d’incubation extrinsèque est variable selon la température, les sérotypes et
l’espèce de culicoïdes : elle peut s’étendre de 4 à 20 jours (Purse et al. 2005), mais elle est
d’environ 6-8 jours à 25°C. Une augmentation de température est de plus favorable à C. imicola
et, à l’inverse, défavorable aux culicoïdes du groupe Obsoletus. Elle induit chez ce premier une
diminution de la durée d’incubation extrinsèque, qui passe à 4 jours à 30°C, et suscite une
augmentation du taux de piqures (Purse et al. 2005).

J. Points importants :

-

Les culicoïdes regroupent une très grande quantité d’espèces dont seulement quelquesunes sont vectrices du BTV.

-

En Europe méditerranéenne le principal vecteur est C. imicola, vecteur historique et
bien connu.

-

En Europe tempérée, les vecteurs suspectés sont nombreux mais les principaux qui sont
les plus surveillés sont ceux du complexe Obsoletus : C. obsoletus et C. scoticus.

-

Le cycle de vie dure 4 à 8 semaines et est très dépendant des conditions
environnementales et notamment la température.

-

Les adultes vivent normalement en moyenne 10 à 20 jours.

-

La dispersion active des culicoïdes est faible au regard de la dispersion passive très
importante.

-

Les culicoïdes passent majoritairement l’hiver sous la forme de larves en diapause.

-

L’activité hivernale des culicoïdes est surveillée de près par des captures afin d’évaluer
les périodes d’inactivité qui sont très importantes dans la gestion sanitaire des
épizooties.

60

III. Voies de transmission du virus de la FCO et transhivernage

A. Voies de transmission

Bien que la FCO se transmette essentiellement par la piqûre des culicoïdes, d’autres
voies de contamination entre ruminants domestiques sont possibles :

Figure 19 : Les voies de transmission du virus de la FCO (adapté de Wilson et Mellor 2009)

Un culicoïde infecté le restera toute sa vie, soit 10 à 20 jours normalement. Néanmoins
le risque qu’a une population sauvage de culicoïdes de s’infecter via un repas sanguin demeure
assez faible compte tenu des barrières physiques que le virus rencontre suite son ingestion.
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Figure 20 : Représentation de la multiplication du virus de la FCO chez un culicoïde infecté et
des barrières potentielles qu’il doit franchir avant d’atteindre les glandes salivaires (Mellor et
al. 2000). DB : Dissemination Barrier

Le virus fait donc face à de nombreuses barrières physico-chimiques au sein du
culicoïde vecteur. A l’inverse, l’injection d’une très faible quantité de virus à un hôte réceptif
va conduire à une infection dans la majorité des cas. Ceci implique que la probabilité de
transmission d’un culicoïde infecté à un mammifère réceptif au virus est proche de 100%
(Wilson & Mellor 2009).

La contamination directe entre ruminants, minoritaire, peut se faire selon différentes
voies :

-

la voie orale, décrite pour le BTV-8 dans de rares cas (Menzies et al. 2008), ainsi que
pour le BTV-26 (Batten et al. 2014).

-

la voie transplacentaire, décrite elle aussi dans de rares cas pour le BTV-8, a fait l’objet
d’expériences in vitro et de remontées de terrain. Les expérimentations ont aussi été
menées pour le BTV-1 (Van Der Sluijs et al. 2013), mais cette capacité n’a pas été
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démontrée. Un veau né suite à une contamination placentaire peut être positif à la PCR
pendant 5 mois.
-

la transmission mécanique due à l’utilisation d’aiguilles souillées par du sang
contaminé. Dans ce cas il se produit le transfert direct d’une faible quantité de sang
contenant des particules virales capables de se multiplier chez le ruminant receveur.

B. Transhivernage du virus (Wilson et al. 2008)

Quand le contact entre la population vecteur et la population hôte est interrompu, c’està-dire durant l’hiver, plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer la survie du
virus (Nevill 1971) :

-

Principales hypothèses :
o maintien du virus dans la population des vecteurs (soit au sein des larves en
diapause via une transmission verticale du virus, soit chez les adultes à longue
durée de vie) ;
o ou maintien dans la population des ruminants sensibles.

-

Autres hypothèses :
o par un cycle complexe qui impliquerait des hôtes intermédiaires pour l’instant
non identifiés, par analogie avec d’autres arboviroses à l’exemple du virus de
l’encéphalite équine de l’Est ;
o par une circulation à faible bruit du virus entre le vecteur et l’hôte, ce mécanisme
étant le favori de Nevill suite à ses observations en Afrique du Sud.

Encore actuellement le mécanisme de transhivernage du virus reste mal connu et les
éléments développés ci-dessous ne sont donc que des hypothèses.

1. Survie au sein des Culicoïdes

Les culicoïdes sont infectés pour toute leur vie qui est assez courte normalement (10-20
jours). Néanmoins, comme expliqué précédemment, les facteurs environnementaux et
notamment la température influent fortement la vie des culicoïdes. Ainsi Lysyk & Danyk (2007)
ont démontré en laboratoire que C. sonorensis peut survivre plus de trois mois à 10°C. Un hiver
63

particulièrement doux (comme ce fut le cas en 2006-2007 et en 2015-2016), peut ainsi permettre
à une partie des culicoïdes infectés de survivre jusqu’au printemps. En Belgique, Losson et al.
2007 ont capturé des culicoïdes chaque nuit au cours de l’hiver 2006-2007. Enfin les adultes
peuvent avoir tendance à se réfugier dans les bâtiments lorsque la température commence à
diminuer à l’extérieur. Ainsi la survie pendant plusieurs mois de culicoïdes adultes infectés est
possible.
En outre, les culicoïdes passent surtout l’hiver sous la forme de larves en diapause. La
seule hypothèse envisageable serait que le transhivernage du virus se fasse par la transmission
verticale du virus d’un vecteur infecté à sa progéniture. Or, aucune étude ne l’a démontré à ce
jour : à titre d’exemple, Osborne et al. (2015) n’ont pas mis en évidence de transmission
verticale chez l’espèce Nord-américaine C. sonorensis porteurs du virus de la FCO, à la fois
expérimentalement et sur le terrain.
La seule hypothèse valable aujourd’hui pour expliquer la survie hivernale du virus au
sein des vecteurs culicoïdes reste donc la survie sous forme adulte de quelques spécimens, aidés
par des conditions climatiques hivernales favorables.

2. Survie au sein de la population hôte principale : les ruminants

Le BTV peut survivre à la période hivernale au sein des ruminants de plusieurs
manières :

-

via les animaux infectés de manière latente : les hôtes chroniquement infectés restent
continuellement infectieux pendant des périodes de temps prolongées, tandis que le
virus se comporterait comme un herpèsvirus ; il est inactif, mais à la faveur d’une
immunodépression due au stress ou à une quelconque infection, ou suite à l’injection de
corticoïdes, il peut reprendre son cycle de réplication. En effet, il a été prouvé
expérimentalement que le virus peut survivre au sein de certaines cellules des ruminants
et notamment les lymphocytes T, mais ceci n’a jamais été démontré in vivo (Menzies et
al. 2008). Les infections latentes se caractérisent par l’absence de virus détectable, ce
qui engendre de graves problèmes pour la surveillance et le contrôle de la FCO.

-

la persistance dans la population des ruminants hôtes peut se faire par une transmission
horizontale (directe) entre individus, par ingestion de placenta contaminé.
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-

la persistance peut aussi être due à la transmission verticale du virus de la mère infectée
au veau via une contamination transplacentaire. Ce mécanisme permettrait au virus de
survivre le temps de la gestation à savoir neuf mois chez les bovins et cinq mois chez
les ovins et les caprins. Ce mécanisme a été observé pour la souche de BTV-8 circulant
en Europe du Nord. Ce taux de transmission varie de 10 à 40 % selon les études (Belbis
et al. 2010). Ce mécanisme n’avait jusqu’alors jamais été décrit pour une souche
sauvage, la littérature ne rapportant une transmission transplacentaire qu’avec des
souches vaccinales atténuées utilisées contre les sérotypes 10, 11, 13, et 17 : la
transmission transplacentaire était alors limitée aux virus adaptés en culture cellulaire
(MacLachlan et al. 2000). Ce constat a fait dire à certains auteurs que la souche de BTV8 circulant en Europe du Nord pourrait dériver d’une souche vaccinale.

C. Points importants

-

La transmission entre ruminants se fait essentiellement via la piqûre des culicoïdes.

-

Avec le sérotype 8, il a été mis en évidence une transmission transplacentaire, faible
certes, mais aux répercussions importantes sur le fœtus et l’animal à naître.

-

Les mécanismes de transhivernage du virus sont encore méconnus mais la survie
d’adultes infectés et la transmission transplacentaire chez le ruminant sont les
hypothèses les plus probables.
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IV. Situation en Europe et en France avant 2015

A. Situation en Europe depuis 1998

L’Europe a été confrontée au début du 21ème siècle à une importante remontée en Europe
tempérée des différents sérotypes de FCO.
Habituellement, les virus de la FCO se cantonnaient entre le 35ème parallèle Sud (Buenos
Aires, Canberra) et le 40ème parallèle Nord (Madrid, Nord de la Sardaigne) là où le vecteur
(surtout C. imicola) est compétent pour la transmission (Purse et al. 2005). La transmission du
virus est de plus saisonnière, concordante avec la période d’activité des culicoïdes (fin du
printemps à fin d’automne). Néanmoins, au cours des années 2000, une évolution de la
répartition de la maladie a été constatée.

Figure 21 : L’épidémiologie du BTV en Europe depuis 1998 : voies d’entrées des différents
sérotypes

67

Tout d’abord la remontée du sérotype 8 depuis le continent Africain est indiquée par
une flèche en pointillés car elle n’a pas été vérifiée par des cas avérés sur le terrain. Ceci laisse
supposer une remontée sur de longues distances puisqu’il était présent avant 2006 en Afrique
subsaharienne.
Ensuite la carte indique que les différents sérotypes proviennent d’Afrique et du MoyenOrient et que leur remontée passe surtout par des zones terrestres avec peu de zones maritimes
à traverser : détroit de Gibraltar (14 kilomètres), mer Egée (20 kilomètres entre les îles environ).
Néanmoins il arrive que de grandes zones maritimes puissent être traversées par les culicoïdes
infectés portés par les vents chauds provenant du Sud1. C’est le cas entre la Tunisie et la
Sardaigne (300 kilomètres) (Purse et al. 2005).

Différentes hypothèses peuvent expliquer cette progression des sérotypes vers le Nord
depuis l’Afrique ou le Moyen Orient :

-

Le réchauffement climatique : les températures ont en moyenne augmenté de 1,2°C
durant le siècle dernier en Europe2, ceci favorisant le développement des culicoïdes
vecteurs plus au Nord et notamment C. imicola que l’on retrouvait surtout sur le
pourtour méditerranéen et plutôt dans sa partie Sud.

1

Ce sont aussi les vents qui seraient responsable de la traversée de la Manche (30 km) par les culicoïdes depuis
la France jusqu’à l’Angleterre et donc de l’arrivée du BTV-8 sur le territoire anglais.
2

European Environment Agency, 2003. Europe’s environment : the third assessment.
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Figure 22 : Distribution du virus de la FCO et des culicoïdes vecteurs. La carte montre la
distribution du BTV et du AHVS (African Horse Sickness Virus) avant 1998 (en grisé) et celle
du BTV depuis 1998 (jusqu’à Novembre 2004, en rosé). Les lignes crénelées indiquent les
limites Sud et Nord approximatives connues des 3 principaux groupes de vecteurs suspectés en
Europe. Les cercles blancs indiquent les lieux où C. imicola était préjugé absent avant 1998
(adapté de Purse et al. 2005)

Ainsi C. imicola a traversé la Méditerranée et étant un vecteur avéré et bien connu, sa
remontée peut expliquer les nouveaux cas de FCO observés en Espagne et Italie.
L’élévation des températures (surtout le nuit et en hiver) permet aussi une
compétence vectorielle accrue. La distribution de l’infection se superpose à la
répartition spatiale et temporelle des Culicoïdes vecteurs.
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-

L’implication de nouveaux vecteurs : ces espèces étaient déjà présentes sur le territoire
européen depuis longtemps mais leur implication dans la transmission de la FCO n’était
pas connue.

Figure 23 : Diversité des Culicoides capturés en France métropolitaine (continent et Corse)
par le réseau de surveillance entomologique au cours de l’année 2009 (résultats au 22
décembre 2009) (Balenghien et al. 2002)

Le complexe Obsoletus est largement dominant dans les captures (71 % du total des
captures). Or des particules virales ont été retrouvées sur le terrain chez ces culicoïdes piqueurs
des ruminants. Leur rôle majeur, et nouveau, dans la transmission du virus de la FCO ainsi que
dans la propagation des épizooties en Europe du Nord est donc fortement suspecté.
Cette modification de la répartition des culicoïdes et les nouveaux cas détectés de FCO
ont fait que la distribution mondiale de la FCO se situe actuellement plutôt entre le 35ème
parallèle Sud (inchangé) et le 50ème parallèle Nord (Amiens).
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B. L’épizootie de 2006-2010

Avant 2015, la seule épizootie de FCO en France métropolitaine remonte à 2006. Elle a
été provoquée par le sérotype 8 et a affecté l’Europe du Nord-Ouest. Il s’agissait alors de la
première épizootie de FCO documentée en Europe du Nord et de la première circulation du
sérotype 8 identifiée sur le continent. De nombreux pays ont été touchés dont l’Allemagne, la
Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La voie d’introduction de ce sérotype reste
méconnue (Mintiens et al. 2008). Au cours de l’année 2006, 2000 foyers ont été déclarés, dont
six en France.
L’hiver de 2006-2007 a entrainé une inactivité vectorielle courte, mais une reprise
épizootique massive a été observée à partir du début de mois de juillet 2007. Plus de 50 000
foyers à BTV-8 ont été recensés en 2007 dans 9 pays européens.
Alors qu’elle n’avait été que faiblement touchée à l’été 2006, la France fut confrontée à
une épizootie d’une tout autre ampleur en 2007 avec plus de 15 000 foyers à BTV-8 répartis
sur une très large moitié nord du pays. Le front d’épizootie progressait surtout du Nord-Est vers
le Sud-Ouest en provenance des pays du Benelux.
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Figure 24 : Progression du front de progression de l’épizootie de FCO à BTV-8 prédite par le
modèle spatial à partir du 1er cas clinique déclaré dans 10 994 communes françaises en 20072008. En fin d’été et en automne, la progression est rapide, d’où une plus grande largeur de
bande (Pioz et al. 2014). La vitesse moyenne du front d’épizootie a été évaluée à 5,4 km/jour

Fin 2007, est aussi apparu sur le territoire un nouveau sérotype, le BTV-1, en
provenance d’Espagne, provoquant 3 foyers dans le Sud-ouest de la France.
Le pic épizootique causé par le sérotype 8 a été observé en France en 2008 : plus de
27 000 foyers ont été recensés. Le sérotype 1 a quant à lui été incriminé dans près de 5000
foyers dans le sud-ouest. Des mesures sanitaires ont été mises en place ainsi qu’une campagne
de vaccination obligatoire à l’aide de vaccins à virus inactivés dirigés contre les sérotypes 1 et
8. Cette campagne de vaccination a duré du printemps 2008 à l’automne 2010. L’impact positif
de la vaccination, couplé à l’acquisition d’une immunité protectrice suite à une infection a
impliqué un effondrement du nombre de foyers : moins d’une centaine en 2009, un seul en
2010, aucun en 2011.
La situation sanitaire s’est aussi améliorée progressivement dans le reste de l’Europe du
Nord permettant au Royaume-Uni de recouvrer son statut indemne de FCO en 2011, suivi en
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2012 par l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. En France, le dernier foyer de FCO a été
identifié en juin 2010 dans les Alpes-Maritimes (sérotype 1). Deux années consécutives sans
nouveau foyer ont ensuite permis à la France d’être officiellement déclarée indemne de FCO
en décembre 2012.
Le virus circulait tout de même encore en 2011 en Europe du Sud : des foyers ont été
découverts en Espagne (sérotype 1), au Portugal (sérotype 1), en Italie (sérotypes 1,2, 8 et 9)
en Grèce et à Chypre (sérotypes 4 et 16).

C. Situation de la France avant 2015

La France était indemne de FCO depuis 2012, comme dit précédemment, les mesures
sanitaires et la vaccination ayant permis d’arrêter l’épizootie alors en cours depuis 2006.
Néanmoins, bien que les pays d’Europe du Nord aient réussi à éradiquer les sérotypes qui les
affectaient, il n’en était pas de même pour les autres pays Européens.

Figure 25 : Situation de la FCO en Europe en 2015 (au 10 aout)
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De multiples foyers de FCO étaient encore signalés sur le continent européen avant
2015 :

-

des foyers dus au sérotype 1 ont été identifiés en Sardaigne (2012 et 2013) et en Corse
(2013).

-

en Espagne et en Italie, pays frontaliers de la France, la circulation virale était toujours
présente avec des sérotypes variés (1, 2, 4, 9, 16).

La France a connu deux alertes vis-à-vis de la FCO dans les Bouches-du-Rhône (13) en
2015 :

-

des ovins introduits depuis l’Espagne se sont révélés positifs en PCR au sérotype 4. Ces
animaux devaient être abattus immédiatement mais le marchand les a maintenus
illégalement sur le territoire.

-

des taureaux ont eux aussi été introduits depuis l’Espagne et étaient positifs en PCR au
sérotype 4. Ces cas seraient dus à un probable problème lors de la vaccination bien
qu’elle ait été réalisée conformément au règlement européen selon les documents
officiels.

Ces deux alertes ont induit une surveillance renforcée mise en place rapidement qui a
permis de démontrer l’absence de cas secondaires. Le coût de surveillance pour l’Etat est
conséquent à chaque alerte (400 000 euros) et entraine le blocage des troupeaux dans les zones
interdites (20 km).
Face à ces alertes venant d’Espagne et impliquant les sérotypes 1 et 4, l’Etat a choisi de
développer la protection contre ces sérotypes en commandant 3 millions de doses de vaccin
contre chaque sérotype afin d’anticiper une probable épizootie3.
L’arrêté du 22 juillet 2011 a autorisé de plus la vaccination des animaux détenus en zone
indemne. Il était donc possible de vacciner contre des sérotypes de la FCO en zone indemne
sans perte de statut au niveau européen, sous réserve d’en informer le Commission européenne.
Les DDecPP (Directions Départementales en charge de la Protection des Populations)

3

CNOPSAV & Ministère de l’Agriculture de l’Agrolimentaire et de la Forêt, 2015. Stratégie FCO.

74

pouvaient autoriser la vaccination contre le sérotype 4 de la FCO par exemple, en zone indemne,
à condition d’en assurer la traçabilité. En effet il est impossible encore aujourd’hui de
différencier des anticorps issus de la vaccination de ceux issus d’une infection naturelle (les
vaccins permettant le concept DIVA ne sont pas disponibles). Pour anticiper toute introduction
du sérotype 4, 5000 doses de vaccin bivalent contre les sérotypes 1 et 4 ont été distribués aux
centres d’insémination artificielle ovins. Néanmoins, l’achat des doses pour la vaccination
volontaire contre les sérotypes exotiques restait à la charge de l’éleveur.

D. Points importants

-

L’Europe a fait face depuis 1998 à l’arrivée depuis le Sud et l’Est de différents sérotypes
(1, 2, 4, 8, 9 et 16 notamment).

-

Cette apparition de nouveaux sérotypes est liée à plusieurs facteurs : l’augmentation des
températures qui fait évoluer la zone de vie de C. imicola, et l’émergence de nouvelles
espèces de culicoïdes vectrices.

-

L’épizootie de 2006 due au BTV-8 a touché une grande partie de l’Europe de Nord.
L’apparition du sérotype 8 n’était alors pas envisagée par les épidémiologistes.

-

L’épizootie de 2006 a été maitrisée par la vaccination obligatoire mise en place à partir
de 2008.

-

La France a recouvré son statut indemne de FCO fin 2012.

-

L’évolution de la répartition des sérotypes, et les alertes sur le territoire ont amené les
autorités à anticiper, en 2015, l’arrivée des sérotypes 1 et 4.
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V. L’épizootie de FCO en France de 2015

A. Les hypothèses pour expliquer la réintroduction du BTV-8 en France en 2015
(ANSES 2015)

Le sérotype 8 ne faisait pas partie des sérotypes les plus à même d’être réintroduits en
France. Tout d’abord, il faut noter qu’aucun foyer de BTV-8 n’avait jusqu’alors été notifié
ailleurs dans le monde, ce qui rendait très peu probable une nouvelle introduction du virus sur
le territoire français à partir d’un autre pays. Malgré cette faible probabilité, le sérotype 8 a
provoqué une nouvelle épizootie en France en 2015 et les différents scénarios de l’introduction
du virus à l’origine de l’épizootie sont exposés ci-dessous.

1. Transmission via la semence

Cette voie de transmission est très limitée. En effet, des études australiennes ont montré
que le BTV n’était pas détecté dans la semence de taureaux infectés naturellement, même si ces
taureaux étaient virémiques lors du prélèvement. Cependant, le sérotype 8 possède des
caractéristiques biologiques particulières qui lui permettent comme vu précédemment (cf. page
65) de passer la barrière placentaire et d’être excrété dans le sperme (Napp et al. 2011 ; Gu et
al. 2014). En outre, les taureaux donneurs sont régulièrement contrôlés, ce qui limite
considérablement la probabilité de cette voie de transmission.

2. Introduction de culicoïdes infectés
L’absence de foyers de BTV-8 en Europe, et dans le monde, rend l’hypothèse du
transport par voie passive (vent, transports de bétail ou de plantes) de culicoïdes infectés par le
BTV-8 très peu probable.

3. Introduction via la faune sauvage libre ou captive

Certains animaux de la faune sauvage libre peuvent être introduits dans le cadre de
repeuplement. Or, il n’a été identifié aucun cas de FCO sérotype 8 dans la faune sauvage libre
dans les pays européens.
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Les introductions de faune sauvage captive sont quant à elles quasiment inexistantes, en
lien avec la réglementation sur la conservation des espèces. Des mouvements peuvent avoir lieu
lors d’échanges entre zoos mais ils sont alors très encadrés par la directive européenne
92/65/CEE qui définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans la Communauté Européenne d’animaux.
Cette voie d’introduction est donc très peu probable.

4. Introduction via la faune domestique

Plusieurs cas de figure sont à envisager :

-

introduction directe en France d’un animal domestique en provenance d’un pays tiers :
très peu probable compte tenu du faible nombre d’animaux concernés, des mesures de
police sanitaire existantes et de l’absence de foyers à BTV-8 dans les pays tiers.

-

introduction d’un animal infecté en provenance d’un pays membre de l’UE : scénario
très peu probable comme pour le cas précédent car encore une fois il n’y a pas de foyers
dus à BTV-8 en Europe. De plus, en réponse à l’épizootie précédente de 2006, de
mesures de contrôle de la FCO ont été mises en place, et des foyers auraient été
(normalement) rapidement détectés.

Comme il sera expliqué plus loin (cf. page 81), la proximité génétique du virus détecté
en 2015 avec celle du virus responsable de l’épizootie de 2006 plaide en faveur d’une
résurgence du BTV-8 incriminé en 2006-2008. De plus, Nomikou et al. (2015) ont démontré
que l’introduction d’une nouvelle souche de BTV dans une région pouvait être identifiée par la
divergence génétique avec les souches locales, ce qui n’est pas le cas ici.
Compte tenu de ces éléments, il est très peu probable que les foyers français de 2015
proviennent de l’introduction sur le territoire d’un animal infecté par le BTV-8.
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5. Résurgence liée à la persistance du virus

Deux modalités de persistance sont à envisager : dans la population de culicoïdes avec
transmission verticale ou à long terme chez les ruminants.
La transmission transovarienne du virus chez les culicoïdes n’étant pas aujourd’hui
démontrée, cette hypothèse est très peu probable (Osborne et al. 2015).
La présence de ruminants porteurs latents ne peut pas non plus expliquer le temps qui
sépare les deux épizooties, cette hypothèse est donc très peu probable.
6. Introduction via l’utilisation d’un vaccin
Deux hypothèses peuvent expliquer cette voie d’introduction :

-

par un vaccin inactivé contaminé par le BTV-8 lors de sa fabrication à partir de sérum
de veau fœtal par exemple. Cette hypothèse est très peu probable compte tenu de la
réglementation liée aux bonnes pratiques de fabrication des vaccins.

-

par un vaccin vivant contre le BTV-8. Un seul vaccin vivant dirigé contre le sérotype 8
existe, sans AMM en France. Il est produit en Afrique du Sud par Onderstepoort
Biological Products (OBP). C’est un vaccin pentavalent dirigé contre les sérotypes 3, 8,
9, 10 et 11. Compte tenu de l’interdiction de toute vaccination contre la FCO depuis
2013 en France, son importation est interdite. Ce vaccin est de plus produit à partir d’une
souche virale datant de 1937, qui est génétiquement trop différente de celle identifiée
dans les foyers français de 2015.
L’introduction du BTV-8 via un vaccin est donc très improbable.

7. Maladie entretenue à bas bruit sur le territoire

Les experts envisagent comme probable une résurgence du BTV-8 due à une possible
circulation à bas bruit de l’infection sur le territoire en particulier dans le Massif Central.
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8. Circulation dans la faune sauvage

Des études ont été menées sur la prévalence de la FCO dans la faune sauvage et en
particulier sur le cerf élaphe (Cervus elaphus).

Tableau IX : Prévalence de la FCO dans la population sauvage de cerf en France (837 cerfs
prélevés sur les 2 années). Les souches testées en RT-PCR sont le BTV-1 et le BTV-8 (Rossi et
al. 2012)4
Pourcentage de

Pourcentage de

séropositifs

positifs en RT-PCR

352

47,1 %

77,8 %

485

24,3 %

37,8 %

Année d’étude

Echantillon

2008
2009

On a donc une forte prévalence de la FCO chez le Cerf. La baisse de séroprévalence
entre 2008 et 2009 s’explique par le renouvellement de la population et surtout par la disparition
des anticorps (observée chez quelques animaux recapturés en 2009-2010).
Entre 2011 et 2013, sur 1017 cerfs prélevés, la proportion de séropositifs a diminué par
rapport aux années précédentes (16,3 % en 2011-2012 et seulement 9,2 % en 2012-2013), et
plus aucun génome viral n’a été détecté à la RT-PCR (EFSA 2017).
Néanmoins la présence d’anticorps trouvés sur quelques cerfs de moins de un an ou sur
des jeunes adultes (bichettes, daguets) peut laisser penser à une circulation à bas bruit du BTV8 dans la population.
B. Découverte du 1er cas et premières mesures sanitaires

Le 21 août 2015, un bélier de cinq ans a présenté des signes cliniques évocateurs de
FCO : jetage, troubles pulmonaires et œdème de la face. Ce bélier se situait dans un élevage
mixte bovin-ovin (147 bovins et 208 ovins) de l’Allier et aucun des autres animaux ne présentait
de signes cliniques. Un prélèvement sanguin fut alors envoyé au laboratoire régional de
Moulins. La recherche d’ARN viral de la FCO par RT-PCR était positive et l’échantillon a été

4

Le sérotype 1 n’a été identifié chez le Cerf que dans le Sud-Ouest de la France tandis que le sérotype 8 a été mis
en évidence dans les autres territoires.
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envoyé au laboratoire national de référence (ANSES) pour confirmation et plus amples
investigations. Le sérotype 8 a alors été mis en évidence par RT-PCR et toutes les analyses PCR
visant les sérotypes 1, 2, 4, 9, 11 et 16 étaient négatives (Sailleau et al. 2015). Cette confirmation
a eu pour conséquence la perte du statut indemne de FCO le 11 septembre 2015 pour la France.

1. Proximité du sérotype découvert avec celui de 2008
L’étude des séquences nucléotidiques de ce sérotype 8 a montré une très forte similarité
avec le sérotype 8 circulant en France en 2008. En effet, les segments d’ARN 2, 8 et 9 qui
encodent respectivement pour VP2, NS2, VP6 et le segment d’ARN 10 qui encode pour NS3
(cf. Tableau ) présentaient respectivement 99 % et 100 % de similitude avec les gènes
homologues de la souche de BTV-8 qui a circulé lors de l’épizootie de 2006-2008 (Zientara et
al. 2016).

2. Premières analyses épidémiologiques
Afin de déterminer l’étendue et l’intensité de la circulation virale dans les élevages
situés à proximité, des prélèvements ont été réalisés sur tous les animaux de l’élevage du bélier
positif (bovins et ovins) ainsi que dans douze élevages (huit élevages bovins, deux élevages
ovins et deux élevages mixtes bovin/ovin) situés dans une zone de 2 km autour du foyer :

-

dans le premier foyer : 18% des bovins et 4% des ovins étaient positifs à la RT-PCR.

-

dans les douze autres élevages : la proportion d’animaux analysés en RT-PCR a varié
entre 9 et 100 %. Le virus a été détecté dans onze des douze élevages. La prévalence
était de 10.3 % (IC 95 % [6,2 %-14,3 %]) chez les bovins et de 3,9 % (IC 95 % [1,8 %7,2 %]) chez les ovins (Bournez et al. 2016).
Au départ de l’épizootie en 2015, la circulation virale était donc déjà non négligeable

mais elle n’induisait que très peu de signes cliniques. La situation observée était compatible
avec une réémergence de la maladie.
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3. Premières mesures de surveillance

a. Mesures de renforcement de la surveillance événementielle

La surveillance événementielle (déclaration des suspicions cliniques) a été renforcée par
des messages de sensibilisation auprès des éleveurs, des vétérinaires et des laboratoires au
niveau régional. Conformément à l’instruction technique DGAL/Sous-Direction de la Santé et
de la Protection Animale (SDSPA)/2015-785 elle reposait sur l’analyse par RT-PCR de tout
animal présentant des signes cliniques suspects de FCO (cf. Figure 5). Entre le 1er septembre et
le 31 décembre 2015, 421 élevages ont fait l’objet d’analyses pour suspicions cliniques. Seuls
trois ovins et 9 bovins issus de 12 élevages ont été confirmés infectés par le virus. Ces élevages
étaient situés dans l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Creuse et le Cher.

b. Mesures de surveillance programmée
Afin d’évaluer plus précisément l’étendue de l’infection par le BTV-8, une enquête a
été réalisée à l’échelle nationale. Elle s’est déroulée entre le 16 septembre et le 20 octobre 2015.
La recherche a eu lieu par RT-PCR (prélèvement de sang avec un tube EDTA) dans soixante
élevages bovins tirés au sort par région administrative et trente bovins par élevage. Cette taille
d’échantillonnage a été déterminée afin de détecter avec une probabilité de 95 % la présence
du virus5 :

-

dans un troupeau si la prévalence intra-troupeau était d’au moins 10 %.

-

dans la région administrative si la prévalence troupeau était supérieure à 5% (en
supposant une répartition homogène du virus sur le territoire).
L’enquête a été ciblée chez les bovins seulement puisque l’épizootie 206-2010 avait

montré que les troupeaux ovins ou caprins étaient moins fréquemment affectés que les
troupeaux bovins (Durand et al. 2010).

5

Ces chiffres sont en accord avec le seuil fixé par le règlement CE/1266/2007 pour démontrer l’absence de
circulation au sein d’une zone réglementée.
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4. Mises en place de zones réglementées (ZR)

Des zones réglementées ont été définies, en application du Règlement CE 1266/2007,
après la découverte des premiers foyers afin d’empêcher la diffusion du virus par les
mouvements d’animaux infectés hors de la zone infectée.
C. Evolution de l’épizootie et mesures prises entre septembre 2015 et fin
décembre 2015

Figure 26 : Situation de la France au 14 Septembre 2015 : les zones de circulation sont
représentées en couleur

Les trois zones de circulation sont décrites comme :

-

un périmètre interdit, instauré dans un rayon d’au moins 20 km autour de chaque foyer
de la maladie (zone à risque élevé en matière de dissémination du virus).
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-

une zone de protection, englobant le ou les périmètres interdits, qui s’étend sur 80 km
au-delà du périmètre interdit (soit dans un rayon de 100 km autour des foyers). Le risque
de dissémination de la FCO y est moins important que dans le périmètre interdit.

-

une zone de surveillance, qui s’étend sur 50 km au-delà de la zone de protection (soit
dans un rayon de 150 km autour des foyers) et qui correspond à un risque de
dissémination plus faible.

Figure 27 : Définition et code couleur des zones réglementées. Pour la suite, Zone Réglementée
(ZR) = Zone de Surveillance (ZS) + Zone de Protection (ZP). APDI = Arrêté Préfectoral portant
Déclaration d’Infection

Les conditions de levée des APDI sont les suivantes :

-

soit après vaccination de tous les animaux du cheptel.

-

soit lorsque la période d’inactivité vectorielle est déclarée.

-

soit 60 jours après le dernier cas dans l’exploitation.

La surveillance événementielle des cheptels dans les trois départements que sont
l‘Allier, le Puy-de-Dôme et la Creuse a permis au 24 septembre 2015 de déclarer 33 élevages
de ces départements infectés par le BTV-8. Ceci a entrainé une extension des zones
réglementées.
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Figure 28 : Situation de la France au 24 septembre 2015

5. Premières mesures de vaccination
Pour faire face à ce début d’épizootie le gouvernement français a prévu la mobilisation
de 1,4 millions de doses vaccinales contre le BTV-8. Néanmoins, comme le sérotype 8 ne
circulait plus en France depuis 2010, les stocks de vaccin contre ce sérotype dans les
laboratoires producteurs étaient faibles. Seuls deux laboratoires étaient alors en mesure au 28
septembre 2015 de fournir des doses de vaccin à l’Etat.
Les vaccins utilisés au cours de cette épizootie avaient pour objectif d’être efficace à
prévenir la réplication virale et de prévenir le passage viral transplacentaire (Vannier et al.
2010).
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Tableau X : Caractéristiques principales des deux vaccins à virus inactivé utilisables contre le
BTV-8 fin 2015. SC = Sous cutanée ; PV = Primo vaccination
Espèce

Nom

Ovins
et
Bovins

BTVpurAlsap 1-8

Ovins

Primun
Bluetongue
S1-8 One
Shot

Laboratoire
fabricant

Primovaccination

Age
min.

Monovalent sérotype 8
2 injections 1 mois
SC à 3-4
ou 2,5
Merial
semaines
mois6
d’écart
Bivalent sérotypes 1 et 8
Calier

1 injection
SC

3 mois

Durée
d’installation
de l’immunité

Durée de
l’immunité

3 semaines
après la PV

1 an après
la PV

33 jours

8 mois

Il est à noter que les protocoles de vaccination des caprins sont identiques aux protocoles
ovins.
Compte tenu de la faible disponibilité des doses vaccinales, trois populations cibles ont
été retenues par le gouvernement en fonction de trois objectifs7 :

-

les vaccinations prioritaires pour des motifs de réglementation sanitaire : ruminants
détenus dans les élevages placés sous APDI (la levée de l’APDI étant conditionnée à la
vaccination du troupeau).

-

les vaccinations nécessaires au maintien des schémas de sélection génétique : ruminants
(ovins, caprins, bovins) détenus dans les centres d’inséminations, les stations de testage,
et les stations de contrôle individuel.

-

le maintien des principaux flux commerciaux : animaux destinés aux échanges ou
exports, en particulier les broutards.
L’Etat prenait en charge à 100 % le financement des vaccins fin 2015.

6

L’âge minimum est de 1 mois pour les animaux naïfs et de 2,5 mois pour les bovins ou ovins nés de mère
immunisées.
7

DGAL & SDSPA, 2015. Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-819 du 28/09/2015.
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6. Mouvement des animaux en Zone règlementée

Les ruminants peuvent circuler librement au sein de la Zone Réglementée. Il est possible
de faire passer les animaux de la zone indemne vers une zone réglementée. Le trajet doit alors
se faire à sens unique vers la zone réglementée avec désinsectisation des camions après
déchargement.
Enfin, les animaux peuvent sortir de la zone réglementée vers la zone indemne sous
certaines conditions.
a. Pour l’élevage

Différents cas de figure sont envisageables pour que les animaux de la zone réglementée
puissent rejoindre un élevage situé en zone indemne :

-

avoir terminé leur protocole de primo-vaccination depuis au moins 10 jours.
ou

-

chez le vendeur : animal désinsectisé pendant 14 jours puis dépistage PCR négatif.

-

chez l’acheteur : animal désinsectisé à l’arrivée, confiné pendant 14 jours puis dépistage
PCR négatif.
ou

-

analyse de sang (PCR ou sérologie) lors de la période d’inactivité vectorielle de
culicoïdes.
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b. Pour la viande

Figure 29 : Conditions à réunir pour les mouvements nationaux de bovins destinés à la
boucherie

7. Conditions pour l’export à destination de l’Union européenne

Les animaux non vaccinés ne peuvent pas sortir du pays, sauf pour abattage immédiat.

8. Réglementation générale

La réglementation générale implique que les animaux aient suivi un des deux protocoles
suivant :

-

primovaccination complète (2 injections espacées de 21 jours) + 60 jours.

-

primovaccination complète (2 injections espacées de 21 jours) + analyse PCR négative
35 jours plus tard.
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a. Cas particuliers
Deux pays, l’Espagne et l’Italie, qui font partie des principaux partenaires commerciaux
pour le commerce de broutards ont bénéficié dès Octobre 2015 de protocoles de dérogation afin
d’assurer le maintien des échanges commerciaux depuis la zone réglementée française.
i. L’Espagne
Un accord spécifique a été signé avec l’Espagne le 02 Octobre 2015 prévoyant deux
protocoles possibles soit avec vaccination et délai réduit à 10 jours soit avec analyse PCR8 pour
les animaux de plus de 70 jours9 :

Figure 30 : Les deux protocoles pour l’export d’animaux vers l’Espagne. Ces protocoles sont
valables pour les bovins, ovins et caprins de plus de 70 jours en provenance des zones
réglementées françaises vis-à-vis du sérotype 8

8

La date de vaccination et le type de vaccin utilisé doivent figurer sur le passeport de l’animal ou sur un document
annexé au certificat officiel de mouvement. Si le 2 nd protocole est considéré, la phrase « animal(aux) ayant réagi
favorablement à un test PCR contre le sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton » doit être mentionnée et
attestée sur le certificat accompagnant les animaux ainsi que la date de dernière désinsectisation.
9

Ministère de l’Agriculture de l’Agrolimentaire et de la Forêt de la République Française, 2015. Protocole pour
l’export de bovins à direction de l’Espagne.
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Les animaux (bovins, ovins et caprins) de moins de 70 jours peuvent transiter depuis la
ZR jusqu’en Espagne s’ils sont nés d’une mère vaccinée contre le sérotype 8 ou s’ils ont été
désinsectisés et que des analyses PCR individuelles sur 30 animaux (ou sur tous les animaux si
les lots sont inférieurs à 30 animaux) sont revenues négatives au moins 14 jours après
l’allotement.
La désinsectisation doit être réalisée avec de la deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/L
(ou plus concentré). Le produit est à appliquer tout le long de la colonne vertébrale ainsi que
sur la partie inférieure des extrémités10.

Tableau XI : Doses de deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/L à utiliser
Dose

Colonne vertébrale

Par extrémité

Bovins

30 ml

5 ml

Ovins / Caprins

10 ml

2 ml

Tableau XII : Temps d’attente de la deltaméthrine émulsion pour-on 7,5 g/L
Temps d’attente

Viande

Lait

Bovins

18 jours

12 heures

Ovins / Caprins

35 jours

11 heures

Il est considéré (sauf indications autres dans l’AMM) que la protection est effective
deux semaines. Ces chiffres présentés dans l’Instruction technique du 06/11/2015 diffèrent de
ceux présents dans le RCP du seul produit commercialisé contenant de la deltaméthrine pouron à 7,5 g/L. En effet, il est indiqué dans le RCP du Butox® 7,5 pour-on (Intervet)11 que les
temps d’attente aux doses indiquées sont les suivants :

-

10

Bovins :

-

Ovins :

o viande et abats : 18 jours.

o viande et abats : 2 jours.

o lait : 0 jour.

o lait : 12 heures

DGAL & SDSPA, 2015. Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-944 du 06/11/2015.

11

http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomMedicament=BUTOX+7%2C5+POUR+ON : dernière mise à
jour le 05/09/2016.

90

Face à cette incohérence, il convient donc de respecter les posologies et délais d’attente
indiqués sur le RCP du produit utilisé. Il existe en effet des préparations dosées à 10 g/L, donc
utilisables, dont les temps d’attente diffèrent encore de ceux susmentionnés.
ii. L’Italie
Un accord spécifique a été signé avec l’Italie le 16 Octobre 2015, il prévoit seulement
un protocole de vaccination avec délai réduit pour les animaux de plus de 90 jours12 :

Figure 31 : Le protocole pour l’export de bovins et ovins de plus de 90 jours vers l’Italie

Les animaux de moins de 90 jours peuvent transiter de la ZR française vers l’Italie s’ils
sont nés de mères vaccinées contre le sérotype 8 ou s’ils proviennent d’une zone
saisonnièrement indemne (ZSI) (cf. page 98) et qu’une PCR réalisée 14 jours après le début de
la période d’inactivité vectorielle soit négative. Les mentions à signaler sur les documents
officiels sont les mêmes que pour le transport en Espagne.
De plus, pour les ovins, si le vaccin Calier a été utilisé, les recommandations du fabricant
relatives à l’installation de l’immunité doivent être respectées, soit un délai de 42 jours à près
l’unique injection de primo-vaccination.
Enfin dans le cas des animaux non vaccinés ou non vaccinables destinés à l’élevage ou
à l’engraissement, ils peuvent sortir de la ZR à destination de l’Europe s’ils répondent à l’un
des schémas suivants :

12

Ministère de l’Agriculture de l’Agrolimentaire et de la Forêt de la République Française, 2015. Protocole pour
l’export de bovins à direction de l’Italie.
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Figure 32 : Les deux protocoles permettant la sortie de France vers L’UE d’un animal non
vacciné ou non vaccinable contre le sérotype 8 (caprins, animaux de zoos entre autres) destinés
à l’élevage ou à l’engraissement

9. Modification des zones réglementées
Le 14 octobre 2015, le ministère de l’Agriculture a décidé, en conformité avec la
législation européenne :

-

de fusionner des zones de protection et les zones de surveillance actuellement définies
afin de n’avoir qu’une « zone réglementée » et d’y permettre ainsi tous les mouvements
d’animaux.
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Tableau XIII : Définition officielle des différents périmètres réglementaires13
Nom

Abréviation

Définition

Foyer

Foyer

Zone réglementée

ZR

Zone indemne

ZI

Exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas
positifs ont été confirmés
Zone définie par arrêté ministériel dans lequel les
mouvements sont soumis à contraintes visant à
préserver les zones indemnes
Territoire non réglementé vis-à-vis du sérotype 8,
réputé indemne.
Remarque : une zone réglementée pour des
sérotypes autres que le 8 est réputée indemne du
sérotype 8

-

de poursuivre la stratégie vaccinale établie depuis quelques semaines et dont l’objectif
est de vacciner en priorité les animaux destinés aux échanges européens et à l'export
vers les pays tiers ou les animaux impliqués dans la sélection des races.
Ainsi, les départements situés à moins de 150 kilomètres d’un foyer sont en Zone

Réglementée.

10. Résultats des surveillances programmées et événementielles
Les surveillances programmées et événementielles ont permis d’obtenir des
informations essentielles concernant les élevages atteints sur le territoire. Néanmoins, la
surveillance programmée n’avait pas pour but de déterminer la prévalence au sein des troupeaux
du sérotype 8.

13

DGAL & SDSPA, 2015. Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-944 du 06/11//2015.
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Tableau XIV : Résultats des Surveillances programmées et événementielles
Date
1er octobre 2015
9 octobre 2015
19 octobre 2015

Surveillance programmée

Surveillance événementielle

45 % réalisés (17 276 bovins)
21 élevages positifs
84 % réalisés (31 426 bovins)
27 élevages positifs
Réalisation > 90 %
(38 406 bovins)
27 élevages positifs

150 animaux analysés en PCR
1 positif

272 animaux analysés en PCR
1 positif

Ceci a permis de montrer encore une faible circulation du virus dans les troupeaux avec
des animaux atteints souvent asymptomatiques.

Figure 33 : Répartition des foyers par modalité de surveillance au 26 novembre 2016.
L’enquête 2 km correspond aux prélèvements réalisés dans les élevages situés à moins de 2 km
du premier foyer découvert

Entre le 1er cas et jusqu’à fin 2015, les foyers étaient essentiellement situés dans le centre
de la France et ont été détectés surtout par les analyses obligatoires dues aux mouvements
d’animaux ainsi qu’à la surveillance programmée.
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11. Progression de l’épizootie entre début octobre et fin décembre 2015

Figure 34 : Progression de l’épizootie entre 08 octobre 2015 et le 29 décembre 2015

La progression s’est donc surtout faite vers l’Est et le Sud-Est. Au 29 décembre 2015,
143 foyers ont été confirmés dont 60 pour lesquels l’APDI a déjà été levé.
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D. L’arrivée des ZSI de l’hiver 2015-2016

La réglementation européenne prévoit la possibilité de déclarer des « zones
saisonnièrement indemnes » (ZSI) de FCO. Cette déclaration repose sur le constat qu’il n’y a
plus de vecteurs culicoïdes en activité (via des piégeages cf. Figure 16) durant cinq semaines
consécutives et que le virus ne circule pas non plus (via des prélèvements de sang sur animaux
tirés aléatoirement). Cette période permet d’alléger les conditions de sortie de la zone
réglementée avec une analyse PCR unique pour les bovins situés en zone saisonnièrment
indemne depuis au moins deux semaines.

Figure 35 : Principe de la déclaration des zones saisonnièrement indemnes (si toutes les
sérologies à J0 pour les départements sans foyer et à J21 pour les départements avec foyers
étaient négatives) (Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-819 du 28/09/2015)
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L’hiver 2015-2016 a été exceptionnellement doux et le dispositif de surveillance n’a pas
mis en évidence de longues périodes d’inactivité vectorielle, comme cela avait pu être le cas
entre 2009 et 2012.
Associés aux résultats de surveillance virologique dans les départements, les résultats
de la surveillance entomologique ont permis de lever les restrictions de mouvements d’animaux
dans plusieurs départements entre le 28 janvier 2016 et le 19 mai 2016, avec un maximum de
28 départements concernés en semaine 11 (14 au 18 mars 2016).

Figure 36 : Zones saisonnièrement indemnes et statut notifié des départements pour l’activité
des populations de culicoïdes à la date du 17 mars 2016 (semaine 11) (Garros et al. 2016)

E. Reprise de l’activité vectorielle au printemps 2016 et nouvelle stratégie
vaccinale

1. Déclassement des ZSI
La reprise d’activité des culicoïdes entraine de facto le déclassement de ZSI. A l’arrivée
du printemps 2016, la zone réglementée a beaucoup évolué. Dans la mesure où la durée de
détection du génome viral du BTV-8 par RT-PCR peut aller jusqu’à six mois, la détection de
nouveaux foyers peut refléter une circulation virale ayant eu lieu jusqu’à six mois avant la date
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d’analyse. Ceci explique aussi pourquoi il n’est pas étonnant de détecter de nouveaux foyers
même pendant la période d’inactivité vectorielle.

Figure 37 : Situation au 01 avril 2016

2. Nouvelle stratégie vaccinale
A la suite du Comité National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et
Végétale (CNOPSAV) du 06 avril 2016, de nouvelles modalités de vaccination contre la FCO
ont été définies. Compte-tenu de l’impossibilité d’une vaccination obligatoire à visée sanitaire
et de la complexité de l’organisation d’une commande collective de vaccin par les
professionnels, un appel d’offre pour un marché public a été organisé par l’Etat afin de
commander les doses nécessaires à la vaccination de 2,5 millions d’ovins et 8 millions de
bovins, selon les besoins estimés par les professionnels (vaccination pour la sortie de la zone
réglementée ou vaccination volontaire pour la protection individuelle des cheptels). Le marché
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a été attribué pour les bovins à CZV (1er) et Merial (2nd) et pour les ovins à Calier. Les
départements en ZR étaient prioritaires.

Les populations à vacciner en priorité étaient les suivantes :

-

jeunes bovins allaitants de ZR pour sortir de la ZR : animaux destinés aux échanges ou
exports, en particulier les broutards. L’Etat a estimé que 2,3 millions de bovins auront
entre 2,5 et 12 mois en Mars-Avril 2016 dans la ZR alors définie.

-

vaccination volontaire des cheptels bovins allaitants et laitiers, et des cheptels ovins
pour permettre une protection individuelle des cheptels. Il est recommandé entre autres
de vacciner les béliers en priorité compte tenu du fort impact de la FCO sur la
reproduction de ces derniers. Les éleveurs bovins allaitants peuvent utiliser le quota qui
leur est mis à disposition par la vaccination de leurs jeunes broutards pour vacciner une
autre catégorie d’âge dans le respect de ce quota.

-

ovins et bovins dans un schéma de sélection génétique.

Tableau XV : Caractéristiques du vaccin CZV (d’après le RCP)
Espèce

Nom

Laboratoire
fabricant

Ovins
et
Bovins

Bluevac
BTV8

CZV

Primovaccination

Age
min.

2 injections
en SC

2,5
mois

Durée
d’installation de
l’immunité
Ovins : 20 jours
après la PV14
Bovins : 31 jours
après la PV

Durée de
l’immunité
1 an après
la PV

Les délais d’acquisition de l’immunité des différents vaccins définis par les RCP sont
rappelés ci-dessous :

14

-

33 jours pour les ovins par le vaccin Calier.

-

21 jours après la seconde injection de primo-vaccination par le vaccin Merial.

-

20 jours pour les ovins et 31 jours pour les bovins par le vaccin CZV.

« Après la PV » signifie après la seconde injection de primo-vaccination.
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Néanmoins il est admis, dans le cadre des protocoles bilatéraux ainsi que pour les
mouvements nationaux, que ce délai soit ramené à 10 jours.
Depuis le 1er mars 2016 l’acte vaccinal est à la charge de l’éleveur en dehors des actes
de police sanitaire, mais pas la dose vaccinale. En effet, l’arrêté du 26 février 2016 indique que
seule la 2ème injection des primo-vaccinations commencées avant le 29 février peut dorénavant
être prise en charge par l’Etat. L’éleveur peut vacciner lui-même ses animaux sauf si une
certification officielle est nécessaire, auquel cas la vaccination doit être réalisée par le
vétérinaire sanitaire.
3. La vaccination volontaire sur le terrain ; exemple d’une clientèle dans le Puy-deDôme

Il est remarqué que la vaccination volontaire a beaucoup de mal à se mettre en place, les
éleveurs y étant très réticents d’une part à cause de l’épizootie de 2006 et d’autre part par peur
d’impacts négatifs sur la reproduction de leurs bovins (informations recueillies lors de
différents stages réalisés en France et notamment dans le Puy-de-Dôme). Ces réflexions des
éleveurs sur le possible impact de la vaccination contre le BTV-8 sur la reproduction de leur
cheptel demeurent globalement infondées. Les vaccins utilisés sont à virus inactivé et le risque
de ces vaccins à entrainer des avortements ou des problèmes d’infertilité sont les mêmes que
pour les autres vaccins qu’ils pourraient administrer à leurs animaux. Une légère hyperthermie
est notée suite à l’injection du vaccin engendrée par la vaccination elle-même et/ou par le stress
lié à la manipulation. Les précautions à prendre lors de cette vaccination contre le BTV-8 sont
donc semblables aux autres vaccinations : éviter de vacciner les femelles dans une période trop
proche de l’insémination ou de la monte, à savoir éviter de vacciner quelques jours avant et 10
jours après, et réduire le plus possible le stress causé par les manipulations lors de l’acte
vaccinal (Mounaix 2011). Une étude réalisée sur un troupeau bovin laitier indique que le seul
écart significatif objectivé se situe sur le taux de retour en chaleur trois semaines après
insémination entre les animaux vaccinés ayant eu une 2ème injection deux à sept jours postinsémination et les animaux non vaccinés (respectivement des taux de retour à trois semaines
de 25,8 % et 22,1 %) (Nusinovici et al. 2011).
Une clinique vétérinaire située dans le Puy-de-Dôme m’a fourni ses chiffres de
vaccination volontaire depuis le début de l’épizootie et ils sont sans équivoque : un seul éleveur
d’une cinquantaine de bovins a souhaité vacciner lui-même son troupeau, et ce dès fin 2015,
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sur un total de 25 000 bovins suivis par cette clinique. Le fait qu’il ait vacciné volontairement
lui-même son troupeau ne permet pas néanmoins de le déclarer officiellement comme vacciné
car aucune garantie n’est apportée sur la bonne réalisation de la vaccination. Cet éleveur a
néanmoins été protégé tout au long de l’année 2016.
Les réticences des autres éleveurs sont toutes semblables. Ils estiment que lors de la
précédente épizootie de 2006, la vaccination obligatoire a été contraignante et coûteuse et
qu’elle a entrainé des problèmes de reproduction sur les troupeaux et notamment des
avortements. De plus, le vétérinaire rapporte que lors de suspicions de FCO sur des bovins,
l’une des premières réflexions des éleveurs est de dire qu’il ne faut pas chercher car cela ne
change finalement pas grand-chose si c’est effectivement la FCO. Enfin, le vétérinaire constate
que, dès qu’un prélèvement est réalisé dans le cadre d’un avortement, il y a toujours soit le virus
de la FCO soit le virus de Schmallenberg qui ressort positif.

F. Situation entre mai 2016 et août 2016

1. Progression de l’épizootie en mai 2016

Figure 38 : Situation au 12 mai 2016
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L’épizootie a continué de progresser notamment vers le Nord-Est. Il ne restait au 12 mai
2016 qu’un seul département en ZSI : la Lozère (48).
La période d’inactivité vectorielle touchant à sa fin mi-mai 2016, l’Etat a décidé
d’alléger le dispositif de surveillance entomologique durant l’été avant une probable remise en
place à l’automne 2016 pour une surveillance renforcée à l’hiver 2016-2017. Cet allégement du
dispositif a réduit le nombre de sites suivis (de 49 à 13) et la fréquence des piégeages. Cet
allégement eut aussi pour but de maintenir et mobiliser une compétence des acteurs sur le terrain
et de faciliter d’éventuels redéploiements d’urgence si besoin, tout en réduisant l’effort de
piégeage.
Pour la Corse, une vaccination obligatoire contre le BTV-4 et à la charge de l’Etat a été
organisée jusqu’en septembre 2017 : 250 000 doses avaient déjà été livrées en mai 2016. La
vaccination contre le BTV-1 y était aussi obligatoire depuis fin 2013.
2. Pas de progression de l’épizootie entre juin et août 2016

Figure 39 : Répartition des foyers de FCO (sérotype 8) en fonction de la période de détection
entre le 27 août 2015 (date du prélèvement du 1er foyer) et le 31 août 2016

Les cas détectés entre juin et août 2016 étaient localisés majoritairement dans le centre
la zone infectée (Puy-de-Dôme, Allier, Creuse…) ce qui n’entraina pas de modification de la
104

zone réglementée. De plus, il a été constaté une diminution du nombre de cas déclarés en juinjuillet 2016 ce qui pouvait signifier une baisse de la circulation virale.
Sur l’ensemble des 297 élevages qui ont été déclarés infectés par le BTV-8, seulement
13 l’ont été sur la période juillet/août 2016. De plus, 223 de ces foyers ont été découverts lors
de tests réalisés pour la sortie des animaux de la zone réglementée. La surveillance programmée
en a détecté 48 et la surveillance événementielle 15.
L’Etat ne prenait plus en charge des PCR pour les prélèvements réalisés à compter du
1er juillet 2016 sur des veaux de moins de 70 jours dans le cadre du protocole franco-espagnol.
Depuis le 21 juillet 2016, une nouvelle modalité de surveillance programmée a été mise
en place dans les départements situés en zone indemne ou sur le pourtour de la zone
réglementée. Il a été prévu que 180 animaux issus de 9 élevages par département soient analysés
mensuellement par sérologie afin de détecter rapidement la présence du virus dans ces
départements.

Figure 40 : Départements participant au nouveau dispositif de surveillance programmée
sentinelle pour la détection de la circulation virale de la FCO en cas d'introduction
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G. Situation entre Septembre 2016 et Décembre 2016

Il est important de noter que la situation dans les pays limitrophes évoluait durant cette
période. Ainsi, début septembre 2016, les services vétérinaires italiens ont observé huit foyers
de BTV-4 sur des ovins dans le Nord de l’Italie en Vénétie. Ces foyers ont été déclarés à l’OIE.
En réponse à ces foyers, des mesures de restriction zonale et de dépistage ont été mises en place,
conformément à la réglementation en vigueur.

1. Reprise de la circulation virale

Figure 41 : Nombre de foyers détectés par mois entre le 27 août 2015 (date de prélèvement du
premier foyer de FCO) et le 12 septembre 2016

Ce graphique permet d’analyser à posteriori plusieurs éléments :

-

étant donnée la longue durée de détection du génome viral par PCR (jusqu’à six mois),
il est difficile de connaître précisément la date d’infection des animaux. Ainsi la
diminution du nombre de foyers déclarés à partir d’avril pouvait s’expliquer par
l’arrivée en fin de période de détection des infections ayant eu lieu entre septembre et
décembre 2015 (fin de période d’activité vectorielle) et/ou par le fait que le nombre
d’analyses dues aux mouvements ait diminué à partir d’avril 2016.
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-

l’augmentation du nombre de foyers à partir de juillet pouvait être le signe d’une reprise
de la circulation virale atteignant une intensité que l’on peut détecter par le dispositif de
surveillance. En effet, en juillet il était constaté aussi une augmentation du ratio mensuel
du nombre de foyers « mouvements » sur le nombre d’analyses « mouvements »
enregistrées.

2. Evolution de la zone réglementée fin septembre

Figure 42 : Situation au 29 septembre 2016

Un nouveau foyer détecté dans la Meuse (55) a entrainé une modification de la zone
réglementée qui s’est alors étirée vers le Nord de la France pour englober l’Aisne (02) et les
Ardennes (08).
La circulation du sérotype 4 en Italie continentale (et en Corse) a amené à une
augmentation de la vigilance vis-à-vis des suspicions cliniques. En effet, cette surveillance
événementielle restait limitée (aucune suspicion dans les deux dernières semaines de septembre
2016 sur le territoire). Le programme de vaccination de l’Etat en Corse contre le sérotype 4 se
poursuivait.
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3. Disponibilité en vaccin et interrogation sur les protocoles

Les doses de vaccins à virus inactivé étaient suffisantes pour couvrir les besoins et
permettre la constitution de stocks chez les vétérinaires sanitaires. Il n’était alors plus nécessaire
de définir des priorités vaccinales ; tous les animaux pouvaient être vaccinés, quelle que soit
leur destination. Néanmoins, les doses en vaccin Merial s’amenuisaient, compensées par les
doses en vaccin CZV. Se posait alors la question de savoir si le rappel annuel d’une
primovaccination réalisée avec un vaccin Merial pouvait se faire avec une dose de vaccin CZV.
L’ANMV (Agence Nationale du Médicament Vétérinaire) a été interrogée à ce sujet et elle ne
pouvait affirmer, en l’état actuel des études, que cette association apportait l’efficacité attendue
sur l’immunité des animaux, ni indiquer une durée d’immunité. Ceci impliquait qu’il fallait
refaire une primo-vaccination avec le vaccin CZV (donc deux injections) sur des animaux
préalablement vaccinés avec un vaccin Merial et inversement.

4. Evolution de la zone réglementée mi-novembre
Un foyer détecté en Loire-Atlantique (44) a conduit à une extension vers l’Ouest de la
zone réglementée qui englobe alors la Manche.

Figure 43 : Situation au 10 novembre 2016
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Ce zonage ne sera pas modifié par les nouveaux foyers découverts jusqu’à fin décembre
2016.
Le démarrage de la campagne hivernale 2016-2017 du nouveau réseau de surveillance
entomologique (24 zones de piégeage) fut prêt à être activé le 14 novembre 2016. Il avait pour
but comme lors de la campagne précédente de déterminer la période saisonnièrement indemne
de culicoïdes afin de bénéficier des dérogations à l’interdiction de sortie de zone réglementée.
Le BTV-4 a été mis en évidence dans le sud de la Corse début décembre,
vraisemblablement en lien avec des cas de BTV-4 en Sardaigne (qui est à ce moment presque
en totalité passée en zone réglementée pour ce sérotype).

5. Bilan sur les différents motifs de découverte de foyers depuis août 2015

Tableau XVI : Nombre de foyers de BTV-8 par motif de découverte et par période (point au
31 décembre 2016)
Motif de découverte des foyers
enquêtes programmées

Août 2015juin 2016
Saison 1
59

Juillet 2016Décembre 2016

TOTAL

0

59

suspicions cliniques

15

34

49

analyses « mouvements »

210

1 166

1376

TOTAL

284

1200

1484

Ces chiffres permettent de conclure plusieurs choses :

-

tout d’abord les analyses « mouvements » ont constitué la principale modalité de
détection des nouveaux foyers. Elles affectaient beaucoup plus d’animaux que les
enquêtes programmées, ces chiffres ne sont donc pas étonnants.

-

le nombre de cas détectés entre juillet et décembre 2016 fut très supérieur à celui durant
la saison 1 (1200 contre 284). Ceci s’explique par l’évolution de la zone réglementée au
fil des mois ; de plus en plus d’animaux ont été inclus dans les analyses « mouvements »
car situés dans la zone réglementée.

Cependant, le nombre de foyers détectés entre octobre et décembre 2016 (1182) fut
environ 10 fois supérieur au nombre de foyers détectés entre octobre et décembre 2015 (103).
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Cette tendance fut observée au sein des départements qui étaient situés en zone
réglementée depuis septembre 2015 (Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Saône-et-Loire). Il est
probable que cette augmentation reflétait une augmentation de la circulation virale en 2016 par
rapport à 2015 (si le nombre d’animaux testé en RT-PCR est considéré comme identique sur
les deux années).
6. Début de déclaration des ZSI pour l’hiver 2016-2017
Le réseau de surveillance entomologique s’est renforcé à l’approche de l’hiver afin de
pouvoir déterminer les périodes saisonnièrement indemnes de culicoïdes. Le dispositif a été
simplifié passant de 49 sites de piégeage (cf. Figure 16) à 24 sites. Cette diminution permettait
de ne garder que les sites les plus sensibles afin d’apporter les meilleures garanties sanitaires
possibles aux ZSI.

Figure 44 : Zones définies et sites de piégeage pour le réseau de surveillance entomologique
en hiver 2016-2017. Le piégeage en un site implique une qualification identique de tous les
départements ayant le même code couleur
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Les piégeages ont permis à certains départements d’entrer en ZSI dès le 15
novembre 2016.

Figure 45 : Situation au 19 janvier 2017

7. Evolution de l’épizootie entre février et juin 2017

De nombreux départements situés dans la partie Nord de la France ont continué à être
déclarés en ZSI lors de cette période.
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Figure 46 : Evolution de l'épizootie et des ZSI entre fin février 2017 et début avril 2017

La fin des ZSI a eu lieu mi-avril dans les Ardennes suite à la reprise progressive de
circulation virale.
Dans les dernières informations disponibles, à la date du 29 mai 2017 le nombre de
foyers s’élevait à 2379 depuis septembre 2015 (dont 2086 depuis juillet 2016). Des foyers
avaient été détectés en Mayenne lors de la surveillance « mouvement ». La zone réglementée a
donc évolué laissant seule la pointe bretonne indemne de FCO.
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Figure 47 : Situation au 24 mai 2017

Il semblerait étonnant que la zone réglementée ne finisse pas par englober tout le
territoire, ce qui dans un sens simplifierait grandement les mouvements d’animaux d’un
département à l’autre.

8. Nouveautés sur les côtes africaines

Bien que le cas de la Corse n’ait pas été décrit dans le détail, il est important de noter
que début juin 2017 elle comptait sur ses terres les sérotypes 1, 2, 4, 8 et 16. Des programmes
de vaccination et surveillance sont en cours depuis longtemps comme expliqué précédemment.
Mais la proximité avec la Sardaigne, et dans une moindre mesure avec les côtes africaines
amène à regarder avec attention ce qu’il s’y passe, en sachant que le territoire africain est un
réservoir de presque tous les sérotypes de FCO à l’exception des sérotypes 18, 21, 25, 26 et 27.
Ainsi, le 1er novembre 2016, le sérotype 3 a été identifié chez une brebis en Tunisie. Le
tableau clinique était classique avec hyperthermie, ulcérations buccales et croûtes sur les lèvres,
œdème de la face et de l’auge, jetage et amaigrissement important. Des mesures de contrôle ont
été mises en place par les services vétérinaires tunisiens, mais il n’existe pas à l’heure actuelle
de vaccin disponible pour ce sérotype 3. Le BTV-3 n’a jamais été identifié en France
métropolitaine, et il n’est pas connu en Europe ou dans le bassin méditerranéen depuis au moins
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20 ans. Il s’agirait donc d’une nouvelle introduction, et les analyses phylogénétiques
préliminaires indiquent une souche d’origine africaine. Une circulation du sérotype 3 a été
détectée dans d’autres pays africains, la dernière étant au Zimbabwe en 2002. Il est donc
important de surveiller l’évolution de la situation sanitaire vis-à-vis du BTV-3 et l’éventuelle
propagation de ce sérotype lors des prochaines saisons d’activité vectorielle en Afrique du
Nord : en effet les sérotypes 1,2 et 4 étaient eux aussi présents dans cette région avant de se
propager, au début des années 2000, dans les pays du Sud de l’Europe (Plateforme ESA 2017).

H. Points importants
-

Malgré la mise en place des zones de protection suite au premier foyer, l’épizootie de
2015 n’a pas cessé de se propager.

-

L’évolution des zones de protection était nécessaire afin de simplifier les mesures
sanitaires.

-

Les conditions de mouvements des animaux entre le ZR et la ZI sont très réglementées
afin de ne pas propager la maladie par des mouvements commerciaux d’animaux.

-

La relativement faible quantité de doses vaccinales a impliqué de faire des choix dans
les populations cibles.

-

La mesure de surveillance « mouvements » demeure la mesure la plus efficace pour la
détection de nouveaux foyers.

-

La surveillance entomologique a évolué afin de simplifier le travail sur le terrain tout en
garantissant des déclarations d’inactivité vectorielle précoces et fiables.

-

Le passage de tout le territoire en zone réglementée devrait simplifier les échanges au
sein du pays en homogénéisant les protocoles de transport.

-

Bien que peu efficace pour la détection de nouveaux foyers, la surveillance
événementielle doit perdurer afin de détecter le plus précocement l’arrivée de nouveaux
sérotypes.

-

Les épizooties de FCO durent habituellement trois ans ; le pic ayant été atteint en 2016,
la situation devrait se normaliser en France d’ici 2019.
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CONCLUSION
Thèse de Mr Pons Sébastien
De nombreux éléments demeurent inconnus sur la FCO et son vecteur :
La structure et les propriétés du virus de la FCO sont bien connus. Néanmoins, les
recherches actuelles se concentrent sur la caractérisation des nouveaux sérotypes, leur phylogénie
ainsi que l’analyse précise de ses protéines structurales pour développer de nouveaux vaccins.
Les vecteurs culicoïdes restent eux méconnus. L’implication de nouvelles espèces
vectrices est suspectée mais non confirmée. De même leurs conditions de vie ainsi que l’influence
du milieu extérieur sur le mode et la durée de vie sont documentées mais incomplètes au regard
des observations terrain. Leur mode de dissémination est aléatoire puisqu’il est fortement
dépendant du vent, ceci expliquant à la fois la vitesse de propagation de l’épizootie et la difficulté
à anticiper le sens de propagation.
Pour l’épizootie qui a débuté en 2015 en France, son apparition au centre du pays
demeure inexpliquée. L’analyse génomique de la souche 2015 a révélé qu’il s’agissait d’une souche
très proche de celle l’épizootie de 2006, ce qui laisserait supposer une circulation virale sur le
territoire à bas bruit bien que non formellement démontrée. Les mesures mises en place ont
permis de détecter rapidement les nouveaux foyers mais n’ont pas permis de stopper la dispersion
de la maladie sur tout le territoire. La vaccination demeure aujourd’hui la méthode la plus efficace
pour contrer l’avancée d’une épizootie de FCO ; malgré les résultats positifs de l’épizootie 20062010, les éleveurs n’ont que très peu réalisé de vaccination volontaire de leur cheptel, non
obligatoire contrairement à la précédente épizootie. Les implications commerciales sont grandes
mais difficiles à chiffrer précisément pour l’Etat car l’épizootie n’était pas encore jugulée à l’heure
présente.
Il convient enfin de maintenir une surveillance terrain forte car les changements
climatiques et les modifications que subissent les vecteurs pourraient amener de nouveaux
sérotypes « exotiques » à nos frontières, à l’instar du sérotype 3 détecté fin 2016 en Tunisie.
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PONS Sébastien
L’EPIZOOTIE DE FIEVRE CATARTHALE OVINE (FCO) EN FRANCE
EN 2015 : DESCRIPTION ET GESTION SANITAIRE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 1er Décembre 2017

RESUME :
La FCO est une maladie réglementée importante aux conséquences sanitaires et
économiques graves. L’évolution de la répartition mondiale des vecteurs culicoïdes ainsi que
l’apparition de nouveaux sérotypes dans des pays jusqu’alors indemnes obligent à maintenir une
surveillance entomologique et clinique permanente. Une première épizootie s’est propagée sur le
territoire français en 2006. Non anticipée car causée par le sérotype 8 qui ne menaçait alors pas le
pays, elle a entrainé des mesures sanitaires lourdes et des contraintes commerciales notamment
avec les pays européens voisins. Néanmoins la vaccination et les mesures prises par l’Etat ont
permis d’endiguer cette épizootie et la France a pu retrouver son statut indemne de FCO en 2012.
Fin 2015 un nouveau foyer de FCO du lui aussi au sérotype 8 a été signalé dans le centre
de la France. L’analyse de l’apparition et de l’évolution géographique de l’épizootie ainsi que des
mesures mises en place par l’Etat et leur relative efficacité permettent de préciser les éléments clés
dans la gestion d’une épizootie afin de mieux anticiper un très probable nouvel épisode.
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