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Introduction
L’herpèsvirus bovin de type IV (BoHV-4) est un virus enveloppé à ADN affectant bon
nombre d’espèces animales dont les principales sont les bovins domestiques (Bos taurus) et
le buffle africain (Syncerus caffer). Bien qu’il soit retrouvé sur pratiquement tous les
continents, ce n’est que très récemment, au début des années soixante-dix qu’il fut
véritablement découvert et caractérisé. Depuis lors, bon nombre de publications se sont
penchées sur son étude. Elles ont permis de comprendre plusieurs de ces caractéristiques
moléculaires et biologiques mais il reste à l’heure actuelle encore de nombreuses zones
d’ombres.
Comparé à d’autres herpèsvirus phylogéniquement proches comme l’herpèsvirus
saïmiri de type II (SaHV-2) ou l’herpèsvirus murin de type IV (MuHV-4), le BoHV-4 reste un
herpèsvirus quelque peu particulier. Il possède tout d’abord un nombre d’espèces hôtes très
conséquentes et variées, allant du lapin aux bovins. Une multitude de symptômes lui ont
également été imputés comme notamment, des problèmes respiratoires, des troubles
digestifs, et des troubles reproducteurs. Pour chaque entité clinique, il se comporte comme
un pathogène secondaire profitant généralement de l’installation d’agents bactériens pour se
répliquer. Son pouvoir pathogène exact reste à ce jour encore incertain puisqu’il a aussi bien
été isolé chez des animaux sains que chez des animaux malades. Comme la majorité des
Herpesviridae, il est capable d’établir une phase de latence au sein de cellules de l’organisme
hôte le rendant ainsi très délicat à éradiquer d’un cheptel.
En France, certains laboratoires départementaux d’analyses (LDA) accompagnés des
vétérinaires praticiens ont mené durant les années 2010 plusieurs campagnes d’investigations
à propos ce virus, afin de quantifier l’impact que pouvait avoir le BoHV-4 dans des séries
d’avortements qui ont eu lieu notamment dans la Manche. De très nombreux bovins ont alors
été prélevés. Après analyses de leur échantillon sanguin, il s’est avéré qu’une grande partie
de cette population bovine était séropositive pour le BoHV-4. Par ailleurs, une corrélation
entre cette série abortive et les échantillons prélevés a été trouvée.
Plus récemment dans le département de la Saône-et-Loire, quatre élevages de vaches
allaitantes ont été confrontés à de graves troubles sanitaires comprenant des diarrhées néonatales et cela malgré les différentes vaccinations faites sur les mères, des avortements sur
des lots entiers, des complications infectieuses après chaque césarienne (métropéritonites)
ainsi que des métrites rebelles à tout traitement et qui touchaient la totalité du cheptel. Elles
ont entrainé dans chaque élevage la mort d’une cinquantaine de vaches en post-partum, ce
qui représente une mortalité avoisinant les 15% pour chacun des cheptels. De nombreux
pathogènes ont alors été recherchés. Néanmoins, seule une même souche du BoHV-4 a été
identifiée parmi ces quatre élevages. Malheureusement, aucun traitement n’a pu endiguer
l’expansion de cette affection et la seule alternative envisagée fut l’abattage partiel ou total
du troupeau.
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Le propos de cette thèse est de comprendre, en fonction des connaissances actuelles,
les caractéristiques génomiques et les mécanismes biologiques impliqués dans la
pathogénicité du BoHV-4 qui lui permettent d’infecter de nombreuses espèces-hôtes et de
provoquer autant de maladies dont notamment des affections utérines.
Pour cela, dans une première partie, nous présenterons le BoHV-4 dans sa globalité
afin d’évaluer dans le monde l’impact qu’il peut avoir en santé animale. Puis, nous nous
intéresserons plus spécifiquement aux affections utérines, en évoquant les évènements
immunitaires et bactériens qui interviennent dans cette pathologie. Avant de conclure sur les
processus moléculaires que met en place le BoHV-4 au sein de l’endomètre dans le but de
perdurer dans le temps, entrainant une affection initialement bénigne et de courte durée vers
un état inflammatoire chronique résistant à tout traitement.
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I.

L’Herpèsvirus bovin de type IV
A.

Les Herpèsvirus

Les Herpèsvirus font partie d’un des ordres de virus les plus étudiés aussi bien en
médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Cet ordre rassemble de nombreux virus
responsables de maladies préoccupantes d’un point de vue de la santé publique et animale.
Nous pouvons citer par exemple les virus de l’herpès simplex humaine (HSV-1 et HSV-2) ou la
rhinotrachéite infectieuse des bovins (IBR), qui s’est imposée comme une préoccupation
sanitaire fondamentale de l’élevage bovin de ces deux dernières décennies.

1.

Les caractéristiques communes de ces virus

Actuellement, l’ensemble des Herpèsvirus est regroupé au sein de l’ordre des
Herpesvirales (Davison et al., 2009). Ces virus enveloppés de très grande taille (en moyenne
entre 200 et 250 nm, (Davison, 2002)) possèdent tous la même structure (Figure 1), à savoir :
-

-

-

Un génome formé par une molécule d’ADN linéaire double brin.
Une capside icosaédrique, élaborée à l’aide de monomères constitutifs, appelés
aussi capsomères. Ces derniers se déclinent sous deux formes différentes suivant
leur emplacement au sein de la capside. Les pentons, au nombre de 12, se situent
sur les arêtes, et les hexons, au nombre de 150, uniquement sur la face de la
capside (Davison, 2010).
Une matrice de nature protéique nommée tégument. Elle comble l’espace qui
existe entre l’enveloppe virale et la capside, s’adaptant aux différents mouvements
que pourrait avoir la capside au cours du cycle viral. Cette substance amorphe
contient également des protéines aidant à la réplication du génome viral mais aussi
à l’échappement de la réponse immunitaire (Van Drunen Littel-Van Den Hurk et al.,
1995 ; Yu et al., 2011).
Une enveloppe lipidique qui incorpore de nombreuses glycoprotéines, appelées
spicules. Ces dernières sont le support de déterminants antigéniques reconnus par
les défenses immunitaires de l’hôte et favorisent la pénétration dans la cellulehôte.

Figure 1 : Structure d'un Herpèsvirus.
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En plus de leur morphologie similaire, les herpèsvirus partagent bien d’autres
propriétés biologiques. Par exemple, les étapes de la réplication virale et de l’encapsidation
se déroulent toujours dans le noyau de la cellule infectée (Figure 2). D’autre part, l’ADN viral
des herpèsvirus code pour de très nombreuses protéines impliquées dans de multiples
fonctions, comme la synthèse des acides nucléiques, la réplication du génome ou encore la
modification post-transcriptionnelle des protéines de la cellule infectée (Markine-Goriaynoff
et al., 2003b). De plus, ces virus sont tous capables de causer des infections latentes, c’est-àdire qu’au lieu de se répliquer, le génome viral réussit à se maintenir dans un état inactif au
sein du noyau des cellules hôtes. La réactivation de ce dernier est souvent associée à des
périodes de stress, ou des maladies intercurrentes qui provoquent chez l’hôte un état
d’immunodépression propice au redémarrage de la réplication virale (Dubovi, 2011).

Figure 2 : Observation au microscope électronique de particules virales d'Herpèsvirus. HSV-1 : Herpès Simplex de type 1, SuHV1 : Maladie d’Aujeszky, HHV-5 : Cytomégalovirus humain, BoHV-4 : Herpèsvirus bovin de type 4, HHV-8 : Sarcome de Kaposi,
d’après Mettenleiter et al., (2009).

2.

La classification des Herpèsvirus

Les analyses génomiques de cet ordre ont permis de mettre en évidence une large
divergence entre les différentes espèces d’herpèsvirus, qui par la suite ont conduit à la
subdivision de l’ordre des Herpesvirales en trois familles distinctes (Figure 3) (Davison, 2010;
Davison et al., 2009 ; Dubovi, 2011) :
-

-

Malacoherpesviridae : cette famille est constituée d’un seul et unique virus,
l’OsHV-1 qui fût retrouvé chez une espèce d’huître, la Crassostrea giga présente
notamment sur les côtes françaises.
Alloherpesviridae : est une famille regroupant plusieurs herpèsvirus qui ont pour
hôtes principaux des espèces de batraciens, et de poissons.
Herpesviridae : elle rassemble les herpèsvirus des oiseaux, des mammifères et des
reptiles. Dans cette famille, des divergences génétiques et biologiques, ont conduit
à la création de trois sous-familles :
o Alphaherpesvirinae : ces virus sont caractérisés par une croissance rapide,
une lyse des cellules infectées et l’établissement du cycle latent
préférentiellement dans les ganglions sensoriels. Le virus qui a servi de
modèle est l’herpèsvirus simplex de type 1, qui est à l’origine de l’herpès
buccal chez l’Homme.
o Betaherpesvirinae : les virus de cette sous-famille restent latents au niveau
des glandes sécrétoires, des reins, et dans les organes du système
lymphoréticulaire. Leur cycle de réplication est assez lent, afin de retarder
un maximum la lyse cellulaire. Ainsi, cette stratégie permet de garantir la
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réplication complète de génomes complexes et l’assemblage des virions
avant la mort de la cellule infectée (O’Brien, 1998).
o Gammaherpesvirinae : cette sous-famille regroupe des virus lymphotropes,
organisant leur latence dans soit les lymphocytes ou soit les tissus
lymphoïdes.

Figure 3 : Organisation phylogénique de l’ordre des Herpesvirales. Les trois premières branches (1, 2, 3) représentent les
différentes familles des Herpèsvirus, respectivement : Herpesviridae, Alloherpesviridae, Malacoherpesviridae. Les trois
branches suivantes matérialisent la séparation entre les sous-familles à savoir les Alphaherpesvirinae (α), les
Betaherpesvirinae (β) et Gammaherpesvirinae (γ). Les abréviations des espèces des virus sont données dans la liste des
abréviations ci-dessus, d’après Davison, (2002).

3.

Les Herpèsvirus bovins

Les herpèsvirus dont les hôtes principaux sont des bovins sont au nombre de cinq. Ils
sont présentés dans le Tableau I ci-dessous.
Tableau I : La classification des Herpèsvirus circulants chez les bovins

Sous famille

Genre

Varicellovirus

Espèce

Herpèsvirus
de type 1

Alphaherpesvirinae
Herpèsvirus
de type 5
Simplexvirus

Herpèsvirus
de type 2
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Maladie
Rhinotrachéite
infectieuse bovine (IBR)
Vulvo-vaginite
infectieuse pustuleuse
(IPV)
Balanoposthite
infectieuse bovine (IBP)
Encéphalite bovine à
Herpèsvirus
Maladie d’Allerton
Thélite infectieuse
bovine

Hôtes

Bovins

Bovins
Bovins

Sous famille

Genre
Rhadinovirus

Gammaherpesvirinae
Macavirus

Espèce
Herpèsvirus
de type 4
Herpèsvirus
de type 6

Maladie
Métrites post-partum
Vulvo-vaginite
Infection lymphotrope
bovine

Hôtes
Buffles africains
Bovins
Bovins, Buffles
d’eau

Le BoHV-1 et le BoHV-5 sont les seuls virus bovins à appartenir au même genre. De ce
fait, ils entretiennent de très nombreuses similitudes dans leur biologie mais également au
niveau de leur ADN. Ainsi, certaines protéines communes aux deux espèces et qui sont
indispensables à la réplication du génome viral, présentent près de 95% d’homologie dans
leurs séquences nucléotidiques (Thiry et al., 2006). L’équipe de recherche de Meurens et al.,
(2004), a par ailleurs réussi à isoler plusieurs recombinants qui possédaient à la fois le génome
du BoHV-1 et celui du BoHV-5, lors de co-infections de cellules in vitro à l’aide de ces deux
virus. Ils ont ainsi prouvé que la recombinaison homologue entre le BoHV-1 et BoHV-5 était
possible. Cette dernière nécessite une très forte homologie génomique pour qu’un crossing
over puisse se produire.
Ces similitudes ont été longuement étudiées, et plusieurs publications ont souligné
l’existence d’une protection croisée entre ces deux virus. Ainsi la vaccination des bovins à
l’aide d’une souche recombinante de BoHV-1, dont le gène de la glycoprotéine gE a été
délétée, conférait également une protection partielle contre le BoHV-5 (Spilki et al., 2004).
Le BoHV-4 est quant à lui très différent de ses homonymes. Aucune relation
antigénique n’existe par exemple entre ces différents virus, signifiant par la même occasion
que la vaccination contre BoHV-1, couramment utilisée en élevage bovin ne sera nullement
efficace face aux souches du BoHV-4 (Thiry, 2002).

4.

La place du BoHV-4 au sein des Gammaherpesvirinae

Depuis sa découverte en 1966 chez un bovin atteint de problèmes respiratoires et de
conjonctivites (Bartha et al., 1966), le BoHV-4 a eu de nombreuses dénominations
différentes : BHV-4, BHV-3 et même BHV-5. Dernièrement, l’ICTV (Comité International de
Taxonomie Virale) a préféré les regrouper sous un même nom : le BoHV-4 (Minson et al.,
2000).
Il fut dans un premier temps apparenté aux Cytomégalovirus, car il partageait certaines
caractéristiques des Betaherpesvirus, c’est-à-dire une multiplication virale in vitro plutôt lente,
des corps d’inclusions au sein des cellules infectées ainsi qu’un bourgeonnement à partir soit
des enveloppes nucléaires soit de l’appareil de Golgi (Storz et al., 1984). Cependant, à la suite
d’analyses génomiques, le BoHV-4 a été reclassé parmi les Gammaherpesvirus (Tableau II) :
-

-

Son génome est en effet plus restreint (près de 95x106 g/mol (Storz et al., 1984)),
que ceux des Cytomégalovirus, un des genres des Betaherpesvirus, qui sont en
moyenne à 125x106 g/mol (Stinski et al., 1979).
La structure de son génome est de type B, c’est-à-dire qu’à chacune de ses
extrémités, des séquences assez courtes sont répétées en tandem et en nombre
de copies variables. Cette organisation est typique des Gammaherpesvirus
(Roizmann et al., 1992).
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-

Un gène de thymidine kinase a été retrouvé, alors qu’il est absent chez l’ensemble
des Betaherpesvirinae (Kit et al., 1986).
Le génome du BoHV-4 présente une étroite corrélation avec ceux d’autres
Gammaherpesvirus, comme celui du SaHV-2, que l’on retrouve chez le saïmiri un
primate africain, et du HHV-8, associé au sarcome de Kaposi chez l’Homme
(Lomonte et al., 1995 ; Goltz et al., 1994 ; Lomonte et al., 1996). Il semble
néanmoins qu’il ne présente aucun lien de parenté directe avec les autres espèces
de Rhadinovirus, rendant alors son origine et sa classification quelque peu
incertaines.

Tableau II : Classification non exhaustive des Herpesviridae.

Sous famille

Genre

Rhadinovirus
Gammaherpesvirinae

Espèce
Herpèsvirus
humain de
type 8
Herpèsvirus
saïmiiri de
type 2
Herpèsvirus
ateline de type
2
Herpèsvirus
alcephelin de
type 1
Herpèsvirus
murin de type
4
Herpèsvirus
bovin de type
4

Maladie

Hôtes

Sarcome de Kaposi

Homme

Herpèsvirus des
Saïmiris

Saïmiri

Herpèsvirus des Atèles

Bovin

Fièvre catarrhale
maligne

Gnou, Bovin

Gammaherpesvirus
murin 68

Souris

Métrites post-partum
Vulvo-vaginite

Buffle africain
Bovin

Macavirus
Percavirus
Lymphocryptovirus
Betaherpesvirinae
Alphaherpesvirinae

Le BoHV-4 fait partie des Herpesviridae, tout comme les autres herpèsvirus bovin.
Cependant, la similarité s’arrête là, car d’un point de vue phylogénique et antigénique il
n’existe aucune convergence. Ainsi, la vaccination contre le BoHV-1 ne protège pas les
troupeaux contre le BoHV-4.
Du fait de plusieurs particularités, il a d’abord été parmi les Betaherpesvirus et ce n’est
que récemment qu’il a été replacé parmi les Gammaherpesvirus.
En revanche, le BoHV-4 partage plusieurs caractéristiques communes avec les autres
virus de son genre : Rhadinovirus, comme le SaHV-2, retrouvé chez un primate ou le MuHV4, isolé chez la souris.
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B.

Les caractéristiques morphologiques et biologiques du BoHV-4

1.

La structure protéique et génomique du virion

Au cours de l’évolution, des caractères communs à plusieurs taxons qui sont dits
synapomorphiques, ont pu émerger et persister au sein des Herpèsvirus et cela, malgré une
forte pression de sélection occasionnée par l’évolution qui se déroulait en parallèle chez les
espèces hôtes (McGeoch et al., 2006). La comparaison des arbres phylogénétiques des
Gammaherpesvirinae et ceux des mammifères a par ailleurs révélé une probable co-évolution
entre les virus et leurs hôtes (McGeoch, 2005). Ainsi, la ressemblance des structures
morphologiques de la particule virale des Herpèsvirus, dont le BoHV-4 fait partie, serait le fruit
d’une sélection évolutive complexe.
a)
Les protéines de surfaces et tégumentaires
Les glycoprotéines de surface sont des protéines transmembranaires qui sont
intégrées au sein même de la bicouche lipidique qui entourent les virus enveloppés. Chez les
Herpèsvirus, elles contribuent directement à des mécanismes essentiels que sont
l’attachement et la fusion du virion aux membranes cellulaires, l’encapsidation des particules
virales néoformées ou encore la propagation du virus dans l’ensemble de l’organisme infecté.
Au sein de de l’ordre des Herpesvirales, certaines de ces glycoprotéines possèdent de
nombreuses similitudes conformationnelles et génomiques. Ces analogies semblent vouloir
signifier que ces glycoprotéines possèderaient des fonctions biologiques communes qui ont
été conservées malgré les divergences évolutives auxquelles elles ont été confrontées. Même
si elles n’ont pas encore toutes été étudiées et découvertes chez ces virus, à l’heure actuelle
les chercheurs en ont répertoriées cinq : la gB, la gH, la gL, la gM et la gN (Lake et al., 1998).
L’analyse des virions de BoHV-4 purifiés par électrophorèse en gel de polyacrylamide
à une dimension a permis d’identifier 29 de ces protéines disséminées sur toute sa surface,
dont dix qui étaient également glycolysées (Dubuisson et al., 1989a; Thiry et al., 1992). Dans
le monde du Vivant, la glycosylation des protéines de surfaces permet d’apporter, entre
autres, un moyen supplémentaire et discret de communications entre les cellules et le virus
(Reuter, Gabius, 1999). En ce qui concerne le BoHV-4, seulement quatre de ces glycoprotéines
de surfaces ont fait l’objet d’études plus poussée (Dubuisson et al., 1989a).
La plus importante glycoprotéine du BoHV-4, connue sous le nom de gB, est constituée
d’un complexe de trois protéines (gp10/gp17/gp6), dont la protéine gp6 est reliée à
l’hétérodimère gp10/gp17 par des liaisons non covalentes (Dubuisson et al., 1989a; Li et al.,
1991). L’ajout de glycanes N- et O-liés par la machinerie post-traductionnelle conduit par la
suite le complexe protéique à s’associer de manière covalente (Dubuisson et al., 1989 ; Goltz
et al., 1994 ; Lomonte et al., 1997). Le gène de la gB est extrêmement bien conservé parmi
l’ensemble des Herpèsvirus. Chez le BoHV-4 et sans doute chez les autres espèces
d’Herpèsvirus, cette protéine de surface est primordiale pour la réplication du virus lors de
son cycle lytique puisqu’in vitro sa délétion conduit à l’incapacité du virus à infecter le tapis
cellulaire même si elle a été entre temps remplacée par une protéine homologue provenant
de Gammaherpesvirus (Franceschi et al., 2013). La glycoprotéine gB serait d’ailleurs impliquée
dans le mécanisme de pénétration des virions dans les cellules hôtes (Goltz et al., 1994 ;
Machiels et al., 2011a, 2011b). Le gène gB est transcrit et traduit à partir de la 6ème heure post22

inoculation et son clivage est à l’origine du complexe gp10/gp17. En revanche, il faut attendre
la fin de la réplication virale afin que la glycoprotéine soit synthétisée dans son ensemble.
C’est la raison pour laquelle, son gène a été classé parmi les transcrits tardifs partiels ou γ1
(Dubuisson et al., 1991c). Des anticorps neutralisants monoclonaux dirigés contre le BoHV-4
ont permis de localiser 11 épitopes sur ce complexe protéique dont 3 des 5 domaines
siégeaient uniquement sur la gp10, ce qui en fait une cible majeure pour les défenses
immunitaires (Dubuisson et al., 1989a, 1990).
L’autre protéine de surface est caractérisée par le complexe protéique gp11/VP24,
dans lequel le polypeptide N-glycolysé, gp11, se lie de façon non covalente à VP24 une
protéine non glycolysée (Dubuisson et al., 1989a, 1991a). Son exposition à des anticorps
neutralisants a permis d’identifier six épitopes répartis sur deux domaines adjacents
(Dubuisson et al., 1991c).
Quant à la glycoprotéine gp8, elle interagit avec les motifs héparine-like de la surface
des cellules hôtes lors de la phase d’adsorption du BoHV-4. Ces conclusions sont basées sur
les résultats de l’étude de Vanderplasschen et al., (1993) qui ont réussi à démontrer que
l’héparine était premièrement capable d’inhiber la phase d’attachement du virus à la cellule,
que la digestion des héparanes sulfates présents à la surface des cellules permettait de réduire
les liaisons entre le virus et les cellules, les rendant partiellement résistante à l’infection, et
enfin qu’à l’aide de chromatographie spécifique la glycoprotéine gp8 s’était révélée liée
spécifiquement à des héparines immobilisées. L’ensemble de ces éléments sont nettement en
faveur d’une interaction entre gp8 et les sulfates d’héparanes lors de l’attachement du virion
à la cellule. Ces motifs servent d’ailleurs de récepteurs initiaux à plusieurs Alphaherpesvirus et
à au moins un Betaherpesvirus (Vanderplasschen et al., 1993). Dans des conditions in vitro, la
glycoprotéine gp8 a été retrouvée dans le surnageant de culture, prouvant qu’elle peut être
sécrétée dans le milieu par le virus. Cette glycoprotéine sécrétée pourrait perturber la réponse
humorale en se liant aux anticorps dirigés contre le BoHV-4, ce qui pourrait ainsi expliquer la
faible réaction du système immunitaire bovin en anticorps neutralisants (Dubuisson et al.,
1992).
La dernière glycoprotéine majeure, gp1 contient elle aussi des sucres N-liés (Dubuisson
et al., 1989a, 1992). Cette protéine est exprimée uniquement après la réplication du génome
viral soit en phase tardive (Dubuisson et al., 1991c).
Le rôle de ces glycoprotéines de surface « majeures » n’a d’ailleurs pas encore été
individuellement déterminé mais une des hypothèses proposées est qu’elles agiraient de
façon synergique entre elles au cours des étapes clés de la formation des virions (Dubuisson
et al., 1990, 1991b ; Franceschi et al., 2013).
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La particule virale du BoHV-4 possède bien entendu d’autres protéines de surface dites
« mineures » qui sont regroupées dans le Tableau III ci-dessous.
Tableau III : Liste non exhaustives des protéines de surface mineures du BoHV-4

Protéines de
surfaces
Gp110
(Lété et al.,
2012a)
Gp31-35
(Lomonte et al.,
1997a ; Lété et
al., 2012a)
Gp45-65
(Lomonte et al.,
1997a ; Lété et
al., 2012a)
gM
(Franceschi,
2009)
gN
(Franceschi,
2009)
Gp21
(Dubuisson et al.,
1989a)
Gp180
(Machiels et al.,
2011a, 2011b)

Caractéristiques

Fonctions

Homologue à gH

Implication dans la fusion de l’enveloppe virale
avec la membrane plasmatique de la cellule et
la propagation du virus de cellules en cellules

Homologue à gL
S’associe avec gp110 pour
former un complexe
protéique

Participation à l’intégration de gH dans l’enveloppe virale et à sa glycosylation

Absence de zone d’ancrage
dans la membrane

Atténuation du BoHV-4 en culture
Complexe covalent ou non
entre gM et gN

Retrouvée dans le sérum
des animaux infectés
Coder par le gène Bo10
Fortement O-glycosylée et
sialylée

Implication dans le bourgeonnement des virions
in vivo

Inconnue
Formation d’un bouclier O-glycolysé autour du
virion
Masque les épitopes des autres glycoprotéines
Échappement à la réponse immunitaire

En comparaison avec les autres Gammaherpesvirus, le tégument du BoHV-4 devrait
quant à lui contenir une quinzaine de protéines (Figure 4). Parmi elles, se trouve le produit du
gène ORF52, qui semble être, malgré sa petite taille (20 kDa), la protéine tégumentaire la plus
abondante. En s'appuyant sur l'analyse structurale de cette protéine, elle se comporte comme
un dimère dont l'α-hélice N-terminal est impliquée dans l'interaction avec d'autres
composants du tégument et de l’enveloppe virale. Dans le cas du sarcome de Kaposi (HHV-8),
la protéine ORF52 interagit avec pORF33, pORF75, gM et gN. Grâce à la caractérisation des
protéomes du BoHV-4, d'autres protéines tégumentaires ont pu être découvertes. Une partie
d’entre elles sont produites par les gènes ORF6, Bo5, ORF10, ORF16, ORF36, ORF46, ORF54,
ORF57, ORF59 et ORF60 (Lété et al., 2012b).
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Figure 4 : Représentation schématique des protéines de structures du virion du BoHV-4. D’après Lété et al., (2012b)

b)

Le génome viral

Grâce à l’avancée des techniques de séquençage, les souches européenne V.Test et
américaine 66-p-347 du BoHV-4, ont pu être entièrement séquencées (Broll et al., 1999 ;
Zimmermann et al., 2001 ; Palmeira et al., 2011). D’après ces publications, cette molécule
d’ADN qui est à la fois bicaténaire et linéaire, s’étend sur environ 144 +/- 6 kb (Zimmermann
et al., 2001). Les chercheurs ont pu ainsi confirmer que le BoHV-4 possédait bel et bien un
génome de type B caractéristique des Gammaherpesvirus (Roizman et al., 1981). Il est en effet
constitué d’une longue séquence centrale codante appelée LUR (Long Unique Region), aux
extrémités de laquelle sont réparties aléatoirement une quinzaine de copies d’une séquence
non codante, les prDNA (Polyrepetitive DNA) (Figure 5) (Zimmermann et al., 2001).

Figure 5 : Schéma de l’organisation génomique du BoHV-4. Les numéros 1 à 5 correspondent aux 5 blocs de gènes conservés
chez les Herpèsvirus tandis que V1 à V4 représentent les régions variables selon les souches du BoHV-4. Les gènes codants
pour les protéines anti-apoptotiques (v-Bcl-2 et v-FLIP), une β-1,6-Nacétylglucosaminyltransférase (C2GnT) et la thymidine
kinase (TK) sont indiqués par des flèches, d’après Morán et al., (2015).
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La structure de son génome, l’arrangement de ses gènes et ses propriétés biologiques,
confirment indubitablement l’appartenance du BoHV-4 au genre Rhadinovirus (Figure 6).

Figure 6 : Arbre phylogénique des quelques espèces de Gammaherpesvirus. En bleu, les Rhadinovirus et en gras la branche
phylogénique incertaine, d’après McGeoch et al., (2000).

À la lumière de ces résultats génomiques, le SaHV-2 et l’AtHV-4 semblent être les plus
proches parents du BoHV-4, bien que la branche phylogénique qui les unit soit à ce jour encore
incertaine (Bublot et al., 1990 ; Lomonte et al., 1995 ; McGeoch et al., 2000). Inversement,
l’AlHV-1, un autre Rhadinovirus des ruminants en serait le plus éloigné (Lomonte et al., 1992,
1996 ; Zimmermann et al., 2001).
(1)
Le prDNA
Le prDNA consiste en une suite aléatoire de plusieurs motifs nucléotidiques, qui se
répètent à l'identique et qui sont orientés dans la même direction. Selon la souche du BoHV4, la taille de ces répétitions en tandem peut être variable allant de 1450 à 2850 paires de
bases (pb) (Broll et al., 1999a). En revanche leur nombre est généralement constant, à savoir
une quinzaine de copies par extrémité (Ehlers et al., 1985). Ces unités sont elles aussi
constituées de séquences répétées qui se chevauchent :
-

À l’extrémité 3’ de chaque unité, c’est une séquence de 196-197 pb qui est
reproduite trois fois dans sa totalité et une fois partiellement.
À l’extrémité 5’ de chaque unité, c’est une séquence de 25 pb qui est dupliquée.

Ces régions répétitives, enrichies en contenu C+G (71,1%) ne contiennent à priori
aucune séquence codante ; néanmoins leur importance se manifesterait lors de la réplication
virale (Chang, Van Santen, 1992). Il semblerait en effet que lors de l’encapsidation du virus,
certaines d’entre elles jouent un rôle considérable dans le clivage des concatémères produits
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à la suite de la réplication circulaire de l’ADN. Deux de ces séquences en cis sont par ailleurs
retrouvées chez tous les Herpèsvirus (Ehlers et al., 1985 ; Broll et al., 1999):
-

Pac-1 qui consiste en une séquence enrichie en liaison T-A située à l’extrémité 5’
de chaque unité.
Pac-2 qui est enrichi de motif T, et est positionné à l’extrémité 3’ de chaque unité.

Certains Gammaherpesvirus se servent aussi de ces régions durant leur phase de latence
comme point d’ancrage pour leurs épisomes viraux afin qu’ils persistent au sein de la cellule
(Fejér et al., 2003). À l’instar du SaHV-2, les prDNA du BoHV-4 pourraient également contenir
une origine de réplication (oriP) associée au cycle latent du virus (Collins et al., 2002).
(2)
Le LUR
Le LUR du BoHV-4 est une séquence de 108 kb (Thiry et al., 1992 ; Zimmermann et al.,
2001 ; Palmeira et al., 2011). Contrairement aux prDNA qui sont des séquences nucléotidiques
fortement enrichis en C+G, le taux de GC du LUR est plutôt faible, et atteint environ 42%
(Zimmermann et al., 2001). D’autre part, la proportion du dinucléotide CpG (CytosinePhosphate-Guanine) est pratiquement nulle, à savoir 1%, ce qui impliquerait que l’ADN ait été
méthylé. Toutefois, la machinerie protéique des Herpèsvirus ne permet guère une telle
méthylation de la séquence génomique. Il semblerait alors que ce soit les cellules eucaryoteshôtes qui puissent ajouter un groupement méthyle sur l’ADN du BoHV-4 pendant les phases
de latence (Honess, 1984).
(a)

Le LUR et l’agencement des ORFs

Les gènes des Herpèsvirus sont généralement agencés en blocs très bien conservés et
cela malgré les divergences évolutives qui se sont produites entre les différentes espèces
(Gompels et al., 1988 ; Albrecht, Fleckenstein, 1990). À l’intérieur de ces blocs, l’orientation et
l’arrangement des ORFs, qui sont des séquences d’ARN débutant par un codon-start et se
finissant par un codon-stop, sont globalement conservés. Le BoHV-4 possède quant à lui cinq
blocs de gènes répartis sur toute la longueur du LUR. Les blocs 1, 2, et 4 contiennent des gènes
centraux qui ont été partiellement conservés avec l’ensemble des Herpèsvirus, dérivant
probablement d’un même ancêtre commun. Ils seraient ainsi impliqués dans la formation de
la capside, la réplication du génome viral, et l’encapsidation du virion. En revanche, les gènes
des blocs 3 et 5 sont uniquement retrouvés chez les Gammaherpesvirus (Bublot et al., 1990,
1992). D’autres part, l’étude des zones entre ces blocs de ces gènes a permis de différencier
les espèces des Gammaherpesvirus les unes des autres. Dans ces régions du LUR, le SaHV-2 et
le BoHV-4 possèdent notamment près de six ORFs homologues, témoignant ainsi leur proche
parenté phylogénique. En revanche, le BoHV-4 est l’un des seuls Gammaherpesvirus à ne
détenir aucun gène d’origine cellulaire au sein de ces séquences inter-blocs (Lomonte et al.,
1995).
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Lors de l’analyse génomique du BoHV-4, les équipes de recherche ont pu identifier 79
ORFs (Figure 7) (Zimmermann et al., 2001 ; Palmeira et al., 2011). Parmi eux, 62 possèdent
une homologie avec des ORFs déjà existants chez d’autres Gammaherpesvirinae comme le
SaHV-2, ou le HHV-8. Ils ont été désignés par « ORF1 » à « ORF79 ». Mais le BoHV-4 possède
tout de même 17 ORFs spécifiques (Bo1 à Bo17). Dans cette région centrale, les gènes se
suivent sans être pour autant séparés par de longues séquences non codantes à l’instar du
AlHV-1 (Zimmermann et al., 2001).

Figure 7 : Organisation génomique du BoHV-4. Les ORFs communs à tous les Herpèsvirus sont en rouge, ceux en bleus sont
communs aux Betaherpesvirus et aux Gammaherpesvirus, ceux en rose aux Alphaherpesvirus et aux Gammaherpesvirus. En
marron, sont mentionnés les gènes similaires à certains Gammaherpesvirus, et en rose, les ORFs des Gamma-2-herpesvirus.
Les gènes spécifiques au BoHV-4 sont en noir (d’après Zimmermann et al., (2001)).

(b)
Les séquences nucléotidiques impliquées dans la
réplication virale.

L’origine de réplication lors d’un cycle lytique (OriLyt) a été déterminée à l’aide de son
homologie positionnelle avec l’OriLyt du virus d’Epstein Barr (Hammerschmidt, Sugden, 1988).
En effet, pour ces deux Gammaherpesvirus, cette origine est localisée en aval de l’ORF69 et
très proche d’une région enrichie en motif G+C. Elle recouvre même une partie des ORF Bo11
et Bo12 (Zimmermann et al., 2001). Les chercheurs se sont demandés si les transcrits tardifs
de ces gènes comme l’ARN de 1,1kb pour Bo11, ne pourraient être également impliqués dans
la réplication du génome (Bermudez-Cruz et al., 1998).
De plus, le BoHV-4 est capable de synthétiser ses propres acides nucléiques grâce au
produit de son gène ORF21, qui est une thymidine kinase. Cette dernière permet de
phosphoryler la thymidine qui entre dans la formation des nucléotides de l’ADN seulement
une fois sous la forme triphosphate.
L’ORF29 du BoHV-4 code quant à lui pour une terminase (Broll et al., 1999b ;
Zimmermann et al., 2001). Chez le SaHV-2, cette terminase est impliquée dans un complexe
enzymatique plus vaste qui joue un rôle primordial dans la séparation des différents
concatémères et leurs encapsidations (Baines et al., 1994).
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(c)

L’appauvrissement du génome du BoHV-4.

Le séquençage complet du génome du BoHV-4 a permis de mettre en évidence
l’absence d’une quinzaine ORFs (Open Reading Frames) pourtant présents chez une grande
partie des Gammaherpesvirinae comme le SaHV-2 (Zimmermann et al., 2001 ; Palmeira et al.,
2011). Par ailleurs, la plupart de ces gènes sont homologues à des gènes cellulaires impliqués
dans de très nombreuses fonctions essentielles comme des mécanismes d’immuno-évasion,
la synthèse nucléotidiques ou encore la croissance cellulaire (Lomonte et al., 1995). Cette
disparition des gènes appauvrit en quelque sorte le génome du BoHV-4 et peut être même
son action pathogène (Tableau IV).
Tableau IV : Séquences génomiques homologues à des gènes cellulaires manquants au BoHV-4.

Produits des gènes
manquants
Cytokines et leurs
récepteurs
Récepteurs à
l’interleukine
MIP-α/β
Cycline D
Protéine régulatrice
du complément
Dihydrofolate
réductase
Thymidilate synthase

Fonctions des protéines
manquantes

Espèces de Rhadinovirus chez
lesquels les gènes sont présents

Signalisation cellulaire

SaHV-2, HHV-8, EHV-2

Récepteurs couplés aux protéines G

SaHV-2, HHV-8, MuHV-4, EHV-2

Récepteurs à chimiokines, qui
activent les cellules immunitaires
Régulation du cycle cellulaire
(Passage phase G1/S)
Contrôle de l’activation du
complément
Formation de co-facteurs foliques
essentiels à la synthèse des purines
Enzyme impliquée dans la voie de
biosynthèse de la thymidine
(d)

HHV-8
SaHV-2, HHV-8
SaHV-2, HHV-8
SaHV-2, HHV-8, CeHV-17
SaHV-2, HHV-8, CeHV-17, AtHV-3

Expression de protéines anti-apoptotique

L’apoptose ou mort cellulaire programmée est un ensemble de processus ordonné, par
lesquels les cellules subissent une autodestruction systématique en réponse à une stimulation
provenant d’une multitude de facteurs à la fois extracellulaires et intracellulaires. L’apoptose
qui est souvent induite par FAS (Flice-associated Signal) et le TNF (Tumor Necrosis Factor) est
médiée par l’interaction entre FADD (Fas-associated via Death Domain) et la caspase 8. Lors
de l’infection d’une cellule par un virus, l’apoptose apparait alors comme un moyen de survie
pour l’organisme afin de limiter la propagation virale aux autres cellules adjacentes.
Lors de leurs processus évolutifs, certains virus sont parvenus à induire l’apoptose de
la cellule afin que leurs particules virales puissent être disséminées et phagocytées par
d’autres cellules alors même qu’elles sont à l’intérieur des corps apoptotiques. D’autres virus
ont quant à eux réussi à synthétiser des protéines anti-apoptotiques durant l’infection, ce qui
leur ont permis de prolonger la viabilité cellulaire et donc par la même occasion d’accroître la
production de ces particules virales (Teodoro, Branton, 1997 ; O’Brien, 1998). Certains
Herpèsvirus comme l’EBV (HHV-4) ou le cytomégalovirus humain (HHV-5) possèdent des
gènes codant à la fois pour des protéines pro- et anti-apoptotiques. Il semblerait que
l’induction de l’apoptose par ces virus intervienne seulement lors des stades tardifs de leur
cycle réplicatif afin que leur génome imposant ait le temps de se répliquer dans sa totalité,
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tandis que l’inhibition de l’apoptose pourrait survenir durant la transition pour la phase de
latence (O’Brien, 1998 ; Morán et al., 2015).
Le BoHV-4, tout comme le SaHV-2, le MuHV-68 et le HHV-8, contient un homologue
d’un gène cellulaire impliqué dans le processus d’apoptose : le Bcl-2. Néanmoins, les effets de
ce gène viral sur la viabilité cellulaire sont clairement différents du gène cellulaire initial
puisque la copie virale, v-bcl-2, a seulement préservé la fonction anti-apoptotique,
caractérisée par les DEDs (Death Effector Domains) qu’elle contient (Wang et al., 1997). En
revanche, la fonction pro-apoptotique de Bcl-2, acquise grâce au clivage de cette protéine par
la caspase 8, a été délaissée. Le gène ORF16 (v-bcl-2) contient en effet une mutation qui
change sa structure tridimensionnelle lui permettant ainsi de résister à ce clivage (Wang et
al., 1997 ; Bellows et al., 2000). D’autre part, un autre gène, l’ORF17 a été identifié dans le
génome de plusieurs Gammaherpesvirus dont le BoHV-4. Il coderait pour une protéine, vFLIP
(viral FLICE Inhibitory Protein) qui serait elle aussi impliquée dans les processus d’inhibition de
l’apoptose cellulaire (O’Brien, 1998). Ces protéines virales contiennent également deux DEDs
qui interagissent avec la protéine FADD, empêchant ainsi le recrutement et l’activation des
protéines FLICE qui interviennent dans l’apoptose (Nagata, 1997). Ainsi, les cellules infectées
qui expriment vFLIPS sont à la fois protégées de l’apoptose induite par l’activation de Fas et
par l’activation de TRAMPS et TRAIL-R, des récepteurs qui reconnaissent les TNF (Thome et
al., 1997 ; Wang et al., 1997).
Néanmoins, bien que le BoHV-4 possède plusieurs protéines anti-apoptotiques, il
serait malgré tout capable d’initier l’apoptose des cellules permissives au lieu d’un cycle
lytique lors de la fin du cycle réplicatif, à savoir en phase tardive (Gillet et al., 2005b).
L’induction in vitro de l’apoptose par le BoHV-4 dans les cellules infectées serait aussi
dépendante de la quantité initiale d’inoculum viral et de la durée d’infection (Sciortino et al.,
2000). Plus récemment, il a été découvert que le BoHV-4 était capable, dans les lignées de
cellules permissives, d’initier des mécanismes conduisant à l’autophagie de la cellule infectée :
en effet des surexpressions de protéines impliquées dans ce processus comme mTOR ont été
observées (Montagnaro et al., 2013). Grâce à ces informations, plusieurs équipes de
recherches se sont demandées si le BoHV-4 pouvait réellement agir sur ces processus dans
l’optique d’améliorer sa réplication, tout en sachant que l’autophagie est utilisée comme
mécanisme de défenses vis-à-vis des virus.
(e)
Séquence homologue à une enzyme d’origine
humaine.

Bien que son génome apparaisse appauvri du fait de l’absence de plusieurs gènes
notables présents chez de nombreux Gammaherpesvirus, le BoHV-4 possède malgré tout une
quinzaine de gènes uniques à son espèce parmi lesquelles : le Bo17.
Ce gène est d’autant plus singulier qu’il code pour une protéine homologue à une
enzyme d’origine humaine qui n’avait été détectée que chez les Mammifères. En effet, une
fois traduit le gène Bo17 produit deux protéines virales : la β-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase et un isoforme non actif dû à un épissage alternatif (Lété et al., 2016). Cette
enzyme active partage près de 81,1% d’homologie de séquences d’acides aminés avec une
enzyme golgienne : la core 2 β-1,6-N-acétylglucosaminyltransférase de type mucinique
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humaine qui est impliquée dans la synthèse de glycanes (Vanderplasschen et al., 2000). Elle
joue un rôle majeur dans le fonctionnement cellulaire, confirmé par le dérèglement de son
expression lors de syndrome d’immunodéficience tel que le SIDA ou durant des processus
cancéreux (Saitoh et al., 1991 ; Brockhausen et al., 1991).
Ainsi, ces deux protéines permettraient au BoHV-4 de modifier dans un premier temps
les glycosylations des cellules qu’il infecte mais également celles de ses propres protéines de
surfaces. De cette manière, il pourrait diversifier les épitopes qu’il possède à sa surface,
rendant la détection des virions par les anticorps circulants plus complexe et difficile. Par
ailleurs, la variation des glycosylations des cellules infectées pourrait également permettre au
virus de contrôler l’extravasation des cellules mononucléées infectées ainsi que leur migration
au sein des différents tissus (Markine-Goriaynoff et al., 2004 ; Lété et al., 2016, 2012b).
(3)

Propriétés physico-chimiques du génome

Le BoHV-4 est enveloppé et reste par conséquent un virus fragile et peu résistant dans
le milieu extérieur. Il est en effet sensible aux pH acide (> 3), aux solvants lipidiques comme
l’éther et le chloroforme à 20 %, et leur multiplication in vitro est bloquée lors d’ajout de
bromure de déoxyuridine à 0,1 nm (Bartha et al., 1966; Rweyemamu, Loretu, 1973). Les
techniques industrielles comme la pasteurisation du lait (50°C pendant 30 minutes) ou la
décomplémentation du sérum réduisent non seulement la capacité du BoHV-4 à se répliquer
au sein des cellules permissives mais permettent aussi d’inhiber son entrée dans les cellules,
nous protégeant ainsi d’une éventuelle contamination par le lait (Bona et al. 2005).
Les différentes souches du BoHV-4
Depuis son premier isolement, une quarantaine de souches distinctes du BoHV-4 ont
été décrites (Palmeira et al., 2011). Historiquement, les souches du BoHV-4 ont été classées
d’après leur profil de restriction en deux groupes (Ehlers et al., 1985 ; Thiry et al., 1990 ; Verna
et al., 2012) :
c)

-

-

Le génotype « Movar-like », dont la souche type est la Movar. Cette catégorie
regroupe l’ensemble des souches qui ont été découvertes en Europe parmi
lesquelles nous pouvons citer les souches V.test et LVR 140 qui ont été isolées en
Belgique lors de problèmes de métrites post-partum et d’orchites (Bublot et al.,
1991b).
Le génotype « DN-like » représenté par la souche DN-599. Ces souches ont surtout
été identifiées sur le continent Américain, avec les souches 66-p-347 ou MGA514
en prototypes. Cette dernière fut isolée chez des bovins atteints de symptômes
nerveux (Costa et al., 2011).

Lors de la comparaison génomique de ces deux différents génotypes, à savoir la souche
V.Test et la souche 66-p-347, Zimmermann et al. (2001) ont pu mettre en évidence une très
forte similarité dans leur séquence nucléotidique puisque leur homologie s’élevait à près de
99,1%. Il existe néanmoins de grandes variabilités en particulier au niveau de certaines parties
du génome, comme les gènes Bo ainsi que les régions R1 et R2 où près de 40% de nucléotides
sont divergents (Zimmermann et al., 2001 ; Palmeira et al., 2011 ; Gagnon et al., 2017).
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Plus récemment, une étude argentine a recensé puis étudié une vingtaine de souches
qu’ils avaient isolées à partir de prélèvements vaginaux écouvillonnés chez des vaches ayant
avorté. Après l’étude de leur profil de restriction à l’aide des enzymes EcoR1, BamH1 et HindIII
puis de l’analyse de leur phylogénie, l’équipe de recherche a pu identifier trois groupes de
souches différentes dénommés : Génotype 1, 2 et 3 (Figure 8). Les deux premiers génotypes,
c’est-à-dire les groupes 1 et 2, pourraient somme toute correspondre aux génotypes respectifs
dits « Movar-like » et « DN-like ». En revanche, le groupe 3 correspondrait à un tout nouvel
ensemble de souches. Par ailleurs, deux des souches isolées n’ont pu être classées parmi ces
trois groupes, suggérant ainsi que d’autres génotypes pourraient circuler en Argentine ainsi
que dans le monde (Verna et al., 2012).

Figure 8 : Étude phylogénique des souches du BoHV-4 à partir du gène de la thymidine kinase, d’après Verna et al., (2012).

L’analyse phylogénétique a permis de souligner la forte variabilité génétique des
souches du BoHV-4 en Argentine. Néanmoins, ces résultats se sont uniquement basés sur
l’étude du gène de la thymidine kinase (TK) ; il faudrait bien entendu utiliser d’autres
marqueurs afin d’affiner les relations qui existent entre ces différentes souches (Verna et al.,
2012 ; Gagnon et al., 2017). Toutefois, ces résultats suggèrent l’existence d’un contexte
épidémiologique complexe, probablement influencé par des évènements évolutifs
indépendants comme la dérive génétique (Verna et al., 2012). Ainsi, au Québec, l’analyse de
la séquence du gène TK a placé la souche canadienne du BoHV-4 parmi le groupe européen
« Movar-like » (génotype 1). Une des hypothèses avancées par l’équipe de recherche
québécoise afin d’expliquer cette relation, fut que cette souche proviendrait bel et bien du
Vieux continent mais qu’elle fut importée sur le sol canadien lors du commerce de bétail en
provenance de l’Europe (Gagnon et al., 2017). D’ailleurs, les processus de dispersions
géographiques sont connus, chez les Herpèsvirus, pour être des facteurs de diversifications
génomiques. Ainsi, et surtout dans des lieux géographiquement isolés, la dérive génétique
dont fait partie l’effet fondateur conduirait à l’émergence de mutations (Zong et al., 1999 ;
Hayward, Zong, 2007).
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En principe, l’analyse phylogénétique des gènes viraux et de leurs homologues
cellulaires fournissent des informations sur leurs probables origines, sur la date approximative
de leur plausible acquisition ainsi que les changements évolutifs qui les ont touchés depuis.
En ce qui concerne le BoHV-4, seul le gène Bo17 pourrait permettre l’obtention de ces
informations. Ainsi, sa composition et sa distribution parmi les souches du BoHV-4 ont été
étudiées puis comparées aux gènes homologues retrouvés chez six espèces de ruminants. Il
semblerait alors que le BoHV-4 ait obtenu le gène Bo17 d’un récent ancêtre du buffle africain
(Syncerus caffer) il y a de cela 1,5 millions d’années, impliquant subsidiairement que les
ancêtres des bovins domestiques actuels (Bos primigenius) n’aient acquis le virus BoHV-4 que
bien plus tard par transmission inter-espèces avec le buffle africain. En effet, d’après le taux
de substitutions des nucléotides retrouvées dans les souches BoHV-4 du buffle africain et des
bovins domestiques (Bos taurus), les deux lignées virales se sont séparées il y a environ
700 000 ans, soit bien après l’acquisition du BoHV-4 par un ancêtre du buffle africain mais
également bien avant la domestication des bovins qui s’est produite aux alentours de – 8 000
avant J.C. (Markine-Goriaynoff et al., 2003a). Cependant, la transmission du BoHV-4 entre ces
deux espèces ne fut certainement pas directe. Elle a très probablement nécessité de
nombreux hôtes intermédiaires puisque qu’au environ – 700 000 avant J.C., les ancêtres des
buffles et des bovins domestiques vivaient dans des régions bien éloignées à savoir
respectivement le désert sub-saharien et les prairies européennes (Dewals et al., 2006).
Afin de préciser les résultats précédents et de déterminer ainsi une chronologie
évolutive des diverses souches du BoHV-4, plusieurs études se sont intéressées à l’analyse
comparative de plusieurs séquences d’ADN (ORF16, Bo10, Bo17, ORF71, ORF73) issues de
souches isolées chez différentes espèces dont les bovins domestiques (Bos taurus), le buffle
africain (Syncerus caffer) et le zébu (Bos indicus) (Figure 9). Elles ont ainsi pu démontrer que
la souche M40 retrouvée chez des zébus, présentait le plus grand pourcentage de divergence,
à savoir 4,7%. Et d’après l’examen du taux de substitutions des nucléotides synonymes, la
scission avec les autres lignées bovines se serait produite il y a près de 850 000 ans (Dewals et
al., 2006). Paradoxalement, la séparation entre les ancêtres des zébus et ceux des bovins
domestiques se serait déroulée il y a environ 275 000 ans, soit bien après la division des lignées
du BoHV-4 (Bradley et al., 1996). Par ailleurs, la divergence entre les souches européennes et
américaines qui se serait opérée il y a 260 000 ans pourrait résulter de la migration des bisons
situés sur le continent asiatique vers le territoire américain qui s’est déroulée au cours du
Pléistocène moyen, entre 300 et 150 millions d’années, grâce à la glaciation du détroit de
Béring (Shapiro et al., 2004 ; Dewals et al., 2006). Cependant, les récents mouvements de
bétails pourraient également expliquer que des souches européennes aient pu être
retrouvées au sein du continent américain (Dewals et al., 2006).
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Figure 9 : Arbre phylogénique des souches du BoHV-4. Les flèches indiquent les différentes recombinaisons qui ont eu lieu
parmi les souches du BoHV-4. Les doubles flèches ont été placées pour les transferts dont la direction reste indéterminée.

Les équipes de recherches ont par ailleurs tenté de découvrir s’il y avait une possible
interdépendance entre le pouvoir pathogène de ces souches et leur génotype. Pour cela, ils
ont étudié la cinétique de réplication in vitro de neuf de ces souches argentines isolées dans
des cas d’avortements. Il s’est alors révélé une absence d’association apparente entre la
cinétique de croissance des souches et leur génotype. Mais il semble toutefois exister des
différences dans le degré de virulence de ces souches. Ainsi pour certaines d’entre elles, le
titre viral maximum est atteint dans les 48 premières heures de l’infection tandis que pour
d’autres il se situerait plus autour des 120 premières heures post-infection. Cependant,
aucune autre publication n’a réussi à étudier les caractéristiques in vivo de ces différentes
souches comme par exemple leur pouvoir pathogène, leur dissémination parmi les
populations, ou encore leur circulation au sein des espèces (Verna et al., 2016).

2.

Les caractéristiques biologiques du BoHV-4.

a)
Les cellules hôtes in vitro
Contrairement aux autres Gammaherpesvirus, le spectre d’hôtes in vitro du BoHV-4
est très vaste. Il peut effectivement infecter de très nombreuses cellules qui dérivent de tissus
et d’espèces bien différents les uns des autres. Ce constat singulier pourrait être lié à
l’interaction initiale des virions avec les héparanes sulfates des cellules hôtes qui sont des
motifs cellulaires communs à la plupart des vertébrés (Vanderplasschen et al., 1993).
(1)
Les cellules d’origine bovine
Lors de la culture du BoHV-4 in vitro, les différentes équipes de recherches se sont
surtout penchés sur l’utilisation des cellules d’origine bovine afin de se rapprocher au mieux
des conditions in vivo :
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Avec soit des cultures de cellules primaires. Ces cellules dérivent de tissus
vivants. Elles sont par la suite séparées par hydrolyse de leur matrice extracellulaire puis
cultivées sur un support. L’arrêt de leur croissance survient avec le manque de place ou la
disparition d’un élément nutritif. Ces cellules primaires proviennent le plus souvent des reins,
des testicules, des poumons, de la peau, de la rate, de la thyroïde, de la trachée embryonnaire,
de la moelle osseuse fœtale, ou du lymphosarcome de thymus de veau (LCT pour
Lymphosarcoma Calf Thymus) (Bartha et al., 1966 ; Egyed, 2000 ; Markine-Goriaynoff et al.,
2003b). Elles peuvent toutes être affectées par le cycle de réplication du BoHV-4.
Avec soit des lignées dites « continues ». Ces cellules ont subi des modifications
génétiques (lignées dites « immortalisées » ou provenant de certains tissus tumoraux) leur
permettant de se diviser indéfiniment. Les chercheurs ont essentiellement utilisé des lignées
cellulaires d’origine rénale comme les MDBK (Madin-Darby Bovine Kidney), GBK (Georgia
Bovine Kidney) et BEK (Bovine Embryonic Kidney), mais également d’origine pulmonaire
comme les EBL (Embryonic Bovine Lung) (Thiry et al., 1981 ; Kit et al., 1986 ; MarkineGoriaynoff et al., 2003b).
(2)
Les cellules d’origine diverse
Le BoHV-4 peut aussi bien se développer au sein de cellules rénales de diverses espèces
plus ou moins apparentées aux bovins comme la chèvre, le mouton, le porc, le chat, le chien,
le furet, le lapin, la souris, le cheval, ou le singe (Donofrio et al., 2006a). Il a été démontré
qu’une lignée humaine issue d’un rhabdomyosarcome était également permissive au virus,
contrairement à d’autres lignées comme Hep-2 (Human Epidermoid Carcinoma) ou bien HeLa
(Henrietta Lacks) (Bartha et al., 1966; Egyed, 1998; Donofrio et al., 2000b).
Ainsi la capacité du BoHV-4 à se répliquer parmi des lignées cellulaires humaines fut
au cœur de très récentes publications scientifiques aussi bien pour les bénéfices qu’elle
pourrait apporter au milieu médical en tant que vecteur viral mais également pour le danger
qu’elle pourrait occasionner chez l’Homme (Redaelli et al., 2010). Pour lors, aucune infection
par le BoHV-4 chez l’Homme n’a encore été référencée à ce jour. De plus, les scientifiques ont
pu démontrer que le sérum humain neutralisait activement le virus grâce à l’activation du
complément par les anticorps dirigés contre les épitopes situés à la surface des virions
(Machiels et al., 2007).
b)
Biologie in vitro du BoHV-4
Comme mentionné précédemment, le BoHV-4 est un virus dont la cinétique de
réplication est plutôt lente d’où son classement initial parmi les Cytomégalovirus. Une des
raisons avancées fut le faible taux d’induction de la thymidine kinase lors de la réplication
alors qu’elle permet la synthèse de bases puriques essentielles à cette réplication (Kit et al.,
1986). Par ailleurs, son cycle réplicatif semblerait être fortement associé aux cellules et à leur
phase S (Storz et al., 1984 ; Vanderplasschen et al., 1995).
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(1)
Les effets cytopathogènes
Ce n’est qu’au bout de 48 à 72 h, que l’on aperçoit les premiers effets cytopathogènes
du virus. Le tapis cellulaire se lyse alors peu à peu, faisant apparaitre des cellules arrondies et
dispersées sur le support. À partir du 5ème jour de culture pour les cellules fraichement
ensemencées et du 10ème jour pour les cellules dites « confluentes », le tapis cellulaire est
complétement lysé. Ce délai dépend donc du type de lignée cellulaires utilisées lors des
manipulations.

Figure 10 : Effets cytopathogènes du BoHV-1 (a) et du BoHV-4 (b) sur des cellules BFS (Bovine Fœtal Splenic cells) d’après
Storz et al., (1984).

Ces plages de lyses d’environ 0,5 mm et d’apparition lente ont permis aux chercheurs
de les différencier de celles induites par le BoHV-1 (IBR) avec des plages de lyse beaucoup plus
conséquentes (2-3 mm environ) et une disparition de la monocouche cellulaire beaucoup plus
rapide (Figure 10) (Bartha et al., 1966 ; Dubuisson et al., 1988 ; Goltz, Ludwig, 1991 ; Storz et
al., 1984). Avant d’être lysées, les cellules infectées par le BoHV-4 produisent de larges
inclusions au sein de leur noyau appelés inclusions de Cowdry de type A (Figure 11). Elles sont
le reflet des nombreux processus de réplication qui siègent dans les noyaux des cellules
infectées (Castrucci et al., 1986 ; Frazier et al., 2001).

Figure 11 : Inclusions de Cowdry de type A dans des cellules BEK d’'après Castrucci et al., (1986).
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La mesure du titre viral extra- et intracellulaire a permis de montrer que dans les
premiers temps de la culture, le virus restait fortement associé aux cellules. En effet, le
nombre de virions intracellulaires fut beaucoup plus conséquent que ceux qui se trouvaient
dans le milieu extracellulaire (Storz et al., 1984).
Un second pic de production virale intracellulaire était également observé entre 72 h
et 88 h post infection. Ce dernier a été interprété comme une preuve que l’expansion virale
du BoHV-4 dépendait de la phase cellulaire dans laquelle se trouve les cellules infectées. En
effet, seule la phase S du cycle cellulaire semble permettre une réplication virale. Cette faculté
biologique pourrait avoir des conséquences importantes sur le déroulement des cycles viraux
in vivo. C’est ainsi que, comme chez quelques Cytomégalovirus, certains auteurs ont supposé
que le cycle lytique du virus serait seulement initié dans les cellules en division et que par
conséquent, la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouve la cellule hôte pourrait
déterminer le type d’infection du BoHV-4 : à savoir une infection lytique dans ces cellules en
division et une infection latente dans les cellules au repos (Stinski, 2014). Enfin, le passage
d’une phase cellulaire à une autre pourrait engendrer un changement dans le type d’infection
virale, passant le virus d’une infection productive à une infection latente ou vice et versa
(Vanderplasschen et al., 1995).
(2)
Les cycles viraux in vitro
Le BoHV-4 possède plusieurs dynamiques d’infection possibles, qui sont au nombre de
trois. Elles dépendent entre autres du degré de permissivité de la cellule infectée. La
permissivité d'une cellule relève avant tout de la présence de cofacteurs cellulaires, qui ont la
faculté d'aider l'expression du génome viral ainsi que la production de particules virales, et
donc par la même occasion l’initiation d’une infection productive. Cette notion de permissivité
est bien différente de celle de susceptibilité, qui implique seulement pour la cellule de
posséder des récepteurs à sa surface nécessaires à l’attachement puis à l’entrée du virus.
Ces modèles ont été élaborés à partir des connaissances acquises lors de l’étude de
certains herpèsvirus dont l’herpèsvirus simplex 1 (HSV-1) et le virus d’Epstein-Barr (HHV-4)
compte tenu du peu de publications qui se sont exclusivement concentrées sur le cycle
réplicatif du BoHV-4.
(a)
Infection productive
Cette phase est caractérisée par un effet cytopathogène marqué, une réplication virale
intense ainsi que par des taux élevés de production virale extra- et intracellulaire (Figure 12).
Comme vu précédemment, le BoHV-4, grâce notamment à ses glycoprotéines de
surfaces dont la Gp8, se lie aux héparanes sulfates de la cellule cible afin de fusionner leurs
deux membranes puis de libérer la nucléocapside dans le cytoplasme de la cellule
nouvellement infectée (Vanderplasschen et al., 1993). Cette dernière sera transportée
jusqu’aux pores nucléaires par des éléments du cytosquelette, comme les microtubules
(Granzow et al., 1997 ; Sodeik et al., 1997). Une fois arrivée aux abords du noyau, la
nucléocapside s’ouvre pour relâcher la molécule d’ADN bicaténaire, qui se retrouvera par la
suite sous forme circulaire permettant ensuite l’initialisation de la réplication virale (Garber et
al., 1993).
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Comme la plupart des Herpèsvirus in vitro, le BoHV-4 possède une régulation
temporelle de ses transcrits, c’est-à-dire que suivant la période de post-infection, une
régulation de type « on/off » se fera sur les différentes portions codantes du génome. Durant
cette transcription, trois groupes de gènes ont été identifiés selon la période d’expression de
leurs transcrits : les gènes « Immediate Early », « Early » et « Late ».
(i)
Les gènes « Immediate Early »
Les premiers transcrits sont regroupés sous la dénomination d’« Immediate Early » (IE)
ou gènes α (Figure 12) ; leur transcription se fait dans les premières heures post-infection en
présence de cycloheximide, qui bloque la biosynthèse des protéines chez les cellules
eucaryotes. L’expression de ces gènes ne requière aucune synthèse préalable de protéines
virales puisqu’ils sont activés par des facteurs de transcription de la cellule-hôte (Staudt,
Dittmer, 2007). Ces premiers transcrits ont par ailleurs un rôle extrêmement important dans
la régulation ultérieure de l’expression génique durant les deux autres vagues de synthèses
protéiques (Honess et Roizman 1974; Honess et Roizman 1975 ; Jean Dubuisson, Pastoret, et
Thiry 1991 ; Chang et Van Santen 1992).
En présence d’inhibiteurs de synthèse protéique, deux gènes IE ont été plus
spécifiquement identifiés et étudiés (Van Santen, 1991, 1993; Bermudez-Cruz et al., 1997) :
IE1, qui se rapporte à l’ORF57/Mta (Palmeira et al., 2011). Il est de loin le
transcrit le plus abondant. En l’absence de cycloheximide, sa concentration est fortement
diminuée ce qui suggère qu’il existe un rétrocontrôle négatif fait par les protéines dites
«Early » et « Late » nouvellement synthétisées (Van Santen, 1991). Bien qu’elle permette
assurément la mise en place du cycle lytique, le rôle exact de IE1 est encore à ce jour non
élucidé (Franceschi et al., 2015).
IE2, qui correspond à l’ORF50/Rta (Zimmermann et al., 2001). Une fois la
séquence d’acide aminé déterminée, il s’est avéré que cette protéine possédait une séquence
homologue à un transactivateur R présent chez d’autres Herpèsvirus comme le sarcome de
Kaposi ou encore le virus d’Epstein-Barr. Il a été d’ailleurs démontré que ce produit permettait
d’activer un promoteur spécifique des gènes « Early » (E) et « Late » (L) (Van Santen, 1991,
1993). L’expression de Rta jouerait un rôle crucial dans l’initiation d’un cycle lytique, non
seulement durant la réactivation de la latence de cellules non permissives mais également lors
de nouvelles infections de cellules cette fois-ci permissives (Donofrio et al., 2004 ; Franceschi
et al., 2011). Il joue également un rôle central dans la pérennisation des affections utérines
(Donofrio et al., 2007a, 2010b; Tebaldi et al., 2016)
(ii)
Les gènes « Early »
Les transcrits suivants sont regroupés sous le nom de gènes β ou gènes « Early » (E)
(Figure 12). Leur expression requiert les protéines virales qui ont été précédemment traduites
à partir des gènes IE (Honess, Roizman, 1974). De plus, leur transcription est réalisée avant la
réplication de l’ADN c’est-à-dire autour de 4 à 8 h post infection (Chang, Van Santen, 1992).
Ces ARN codent pour diverses protéines comme une thymidine kinase virale ou bien des
protéines qui ont la capacité d’établir des liaisons avec l’ADN, ces dernières seront nécessaires
à la lancée de la machinerie réplicative du BoHV-4.
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(iii) Les gènes « Late »
La dernière catégorie a été prénommée gène tardif (L, « Late ») ou gène γ, tout comme
précédemment, ce sont les produits des gènes précoces et immédiats qui vont activer la
transcription des gènes γ (Figure 12). Ils codent pour des protéines structurales majeures,
comme pour les glycoprotéines de l’enveloppe, les protéines pour le tégument et également
celles pour la capside. Ces gènes γ ne peuvent être transcrits seulement si la phase réplicative
de l’ADN a été initiée c’est-à-dire autour des 12h post infection et connaissent un pic
d’excrétion autour des 24 h post-infection. D’ailleurs, on différencie deux sous catégories, les
γ1 appelés aussi les tardifs précoces, dont l’expression est augmentée par la réplication de
l’ADN viral, et les γ2, ou tardifs réels, dont l’expression est totalement dépendante de cette
réplication (Dubuisson et al., 1991b ; Chang, Van Santen, 1992 ; Honess, Roizman, 1974 ; Jones,
Roizman, 1979 ; Bermudez-Cruz et al., 1997).
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Figure 12 : Représentation du cycle lytique du BoHV-4. D’après Brooks et al., (2012)
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Lors de la réplication, l’ADN viral est reproduit sous forme de concatémères, c’est-àdire que les unités génomiques sont placées les unes à la suite des autres afin de former de
longs blocs de matériels génétiques. Ce n’est que lors de l’encapsidation qui se déroule dans
le noyau, qu’ils seront clivés. Les capsides nouvellement formées se dirigent vers le réticulum
endoplasmique de la cellule-hôte. Lors de leur sortie, elles s’entourent de la face interne de la
membrane nucléaire qui forment ainsi leur nouvelle enveloppe (Brooks et al., 2012).
Néanmoins, le devenir de ces virions entre le réticulum endoplasmique rugueux et la surface
de la cellule restent encore flou. Chez les autres Herpèsvirus, deux voies mobilisant chacune
des processus différents ont été identifiées.
Dans le modèle « d’enveloppement/désenveloppement », les virions sont libérés dans
le cytoplasme sans leur enveloppe qu’ils avaient acquis au préalable par fusion avec la
membrane nucléaire. Les capsides libres pénètrent au sein de l’appareil de Golgi et
reconstituent par la même occasion leur enveloppe définitive avant d’être libérée dans le
milieu extracellulaire par exocytose. Pour l’heure, c’est ce modèle qui est privilégié par les
chercheurs (Granzow et al., 2001 ; Mettenleiter, 2002).
Au contraire dans le modèle luminal, les virions gardent en permanence leur
enveloppe initialement acquise lors de leur fusion avec la membrane nucléaire. Ils sont par la
suite véhiculés jusqu’au Golgi au sein de vésicules qui ont bourgeonnées depuis le réticulum
endoplasmique rugueux puis finalement libérés en dehors de la cellule (Darlington, Moss,
1968 ; Johnson, Spear, 1982).
Durant le cycle lytique, de nombreuses inclusions cytoplasmiques, contenant les
virions à différents stades de développement, s’accumulent dans la cellule-hôte. C’est cette
accumulation excessive qui entraine l’éclatement de la cellule et ainsi la dispersion des
nouveaux virions dans le but ultime d’infecter les cellules avoisinantes.
(b)
Infection non productive
Au contraire, lors d’infection non productive, les cellules infectées produisent de bas
niveaux d'ARN viral précoce et tardif sans la génération d'effet cytopathogène (ECP) (Morán
et al., 2015). Pour le BoHV-4, deux types d’infection non productive ont été reconnus et plus
ou moins bien étudiés.
(i)
Infection latente
L’infection latente est caractérisée par un état d'inactivité avec une absence de
multiplication virale associée au maintien du génome viral sous une forme épisomale dans le
noyau des cellules infectées. Ces dernières gardent leur capacité de division, et l’épisome viral
qui est sous forme circulaire se conduit alors comme une unité génomique autosomale. Les
copies sont alors aléatoirement distribuées au sein des cellules filles grâce à l’intervention
d’une protéine virale LANA (Latency Associated Nuclear Antigen) codée par l’ORF73. La partie
N-terminal de cette protéine se lie à la chromatine cellulaire tandis que sa partie C-terminal
interagit avec différentes séquences des prDNA. Ainsi l’épisome est capable de suivre les
mouvements de l’ADN cellulaire lors d’une mitose. Par ailleurs, la délétion du gène ORF73
n’affecterait pas la réplication virale en elle-même mais plutôt sa persistance in vitro. Dans le
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modèle « lapin », elle empêchait par ailleurs l’établissement d’une affection latente in vivo
(Thirion et al., 2010).
Le déroulement exact de cet arrêt de transcription du génome viral n’a cependant pas
encore été élucidé. Ce phénomène de latence est divisé en trois phases : à savoir, la phase
d’établissement, la phase de maintenance et celle de réactivation. Des stimuli exogènes,
comme par exemple des injections de dexaméthasone ou encore un épisode de stress
biologique, peuvent modifier la physiologie de la cellule infectée et ainsi changer sa
permissivité : la transcription du virus est relancée (Dubuisson et al., 1989b).
(ii)
Infection persistante
Plusieurs publications récentes ont dernièrement décrit un nouveau type d’infection
in vitro : l’infection persistante, dans laquelle, selon certaines évidences, les cellules
permissives qui survivent à une infection initialement productive pourraient réussir à
maintenir le génome viral durant quelques passages tout en produisant de bas niveaux de
virions infectieux. Cette production virale aurait semble-t-il différents effets sur les cellules
infectées, comme par exemple une croissance plus ou moins faible selon les lignées étudiées
(Donofrio et al., 2000 ; Donofrio, van Santen, 2001). D’autres recherches ont pu démontrer
que lors de cette infection persistante, le génome viral pouvait être soit sous forme d’épisome
circulaire libre dans le nucléoplasme soit directement intégré au sein du matériel génétique
de la cellule infectée. Toutes les réponses n’ont malheureusement pas pu être encore
apportées comme par exemple savoir si in vivo cette intégration était également retrouvée
ou si le génome viral s’intégrait à des sites prédéfinis ou si enfin cette intégration était due au
simple fruit du hasard (Donofrio et al., 2010a).
(3)
Les vecteurs recombinants
La capacité de certaines lignées cellulaires, comme RD-4 (lignée humaine) et BOMAC
(lignée bovine), à maintenir une production virale du BoHV-4 à faible niveau sans se lyser, a
pu être mise à profit par les chercheurs afin de créer des vecteurs recombinants à partir du
BoHV-4. Ils possèderaient en effet plusieurs caractéristiques moléculaires et biologiques
essentiels à cette utilisation (Donofrio et al., 2005, 2002 ; Gillet et al., 2004) :
Dans un premier temps, le BoHV-4 est peu ou pas de pathogène, tout en étant
probablement peu oncogène (Lomonte et al., 1996),
Contrairement aux autres virus, le BoHV-4 peut supporter l’intégration de
grandes quantités de matériel génétique exogène au moins 40 kb (Glorioso et al., 1995),
Son épisome circulaire est répliqué lors des divisions cellulaires ultérieures et il
se comporte comme une unité génomique autosomale (Donofrio et al., 2000b),
Grâce à l’infection persistante, le BoHV-4 est capable de maintenir une
expression transgène dans des cellules aussi différenciées qu’indifférenciées.
Il est capable d'infecter plusieurs types cellulaires issus d’un large panel
d'espèces animales différentes. Le BoHV-4 a pour cible naturelle in vitro et in vivo les
macrophages. Or ces derniers sont aussi les cellules présentatrices d’antigènes par excellence.
S’ils sont infectés, les antigènes seront directement présentés au système immunitaire. Cette
propriété biologique constitue un des plus grands avantages à l’utilisation de ce virus en tant
que vecteur (Markine-Goriaynoff et al., 2003b ; Morán et al., 2015).
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Une des principales applications se trouve dans le domaine de la vaccinologie humaine
et vétérinaire. En effet la manipulation du génome du BoHV-4 en tant que B.A.C., qui signifie
chromosome artificiel bactérien, permet l’insertion de matériel génétique exogène, codant
souvent pour des glycoprotéines transmembranaires, afin qu’il soit par la suite transcrit et
traduit par les cellules infectées (Donofrio et al., 2002, 2009, 2008, 2011; Gillet et al., 2005a).
Ainsi in fine ces dernières pourront s’immuniser contre ces protéines de surface et l’immunité
humorale en sera ainsi renforcée. Mais il existe aussi d’autres applications médicales, dans
des domaines comme le génie génétique, où le vecteur recombinant BoHV-4 pourrait
apporter des gènes fonctionnels afin de pallier à des insuffisances cellulaires. Une première
étude a été réalisée in vitro et in vivo sur des cellules hépatiques de rat avec une
encourageante réussite. En effet, la transduction génétique a été un succès et cela sans signes
de toxicité pour les cellules hépatiques (Donofrio et al., 2006b).
En médecine vétérinaire, de nombreuses études ont utilisé le BoHV-4 comme vecteur
afin de créer des vaccins recombinants exprimant à la fois les antigènes de l’IBR (BoHV-1) et
de la BVD ou bien séparément (Donofrio et al., 2007b, 2008c, 2009). Dans le cas de la BVD, il
s’est avéré que le bétail avait une meilleure immunisation, à savoir une meilleure production
d’IgG et d’anticorps neutralisant, si le plasmide utilisé pour la vaccination comportait une
forme sécrétée de gE2, une des quatre glycoprotéines de surface (Thiel et al., 1991 ; Liang et
al., 2005). C’est pourquoi, les chercheurs ont créé une cassette comprenant une version du
gène gE2, qu’ils ont intégré au sein du vecteur recombinant BoHV-4, grâce au système
Recombineering (Copeland et al., 2001). Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de réversion lors des
essais cliniques, les chercheurs ont dans un même temps délété le gène TK (Thymidine Kinase)
en le fractionnant à l’aide d’une des constructions géniques. D’abord testé sur des lapins et
des moutons, les résultats sembleraient être encourageants puisqu’en l’absence d’adjuvant
et avec une simple injection, les taux d’anticorps neutralisants étaient suffisants pour protéger
de façon pérenne les animaux (Donofrio et al., 2007b). La prochaine étape serait de tester ce
vaccin sur des bovins qui sont à la fois hôte naturel du BoHV-4 et du BVD.
D’autres essais, cette fois-ci en oncologie humaine, ont utilisé le BoHV-4 comme
vecteur recombinant afin de lutter contre différentes formes de tumeurs (Jacca et al., 2016).
D’ailleurs, l’efficacité du BoHV-4 comme thérapeutique contre les gliomes a été récemment
démontré chez le rat à l’aide de l’étude d’une lignée cellulaire particulière, à savoir les cellules
gliales F98 du rat, lignée qui possède de nombreuses ressemblances avec le glioblastome
humain. Après avoir vérifié la permissivité de ces cellules vis-à-vis du BoHV-4, les cliniciens ont
ensuite prouvé lors de leurs essais cliniques que le virus provoquait bel et bien la mort
d’origine non-apoptotique de ces cellules. Dans un second temps, le vecteur recombinant a
été injecté dans l’encéphale de rats de laboratoire. Les résultats de cette expérience ont alors
révélé que le vecteur couplé à une protéine fluorescente EGFP, n’infectait que les cellules
gliales du rat sans pour autant qu’ils ne développent de symptômes cliniques (Redaelli et al.,
2008, 2010). Fort de cette expérience, un nouveau vecteur recombinant, exprimant le gène
de thymidine kinase du HSV-1 (TKHSV-1) fut produit et injecté dans les gliomes des rats en
combinaison avec une prodrogue, la ganciclovir qui est justement convertie dans sa forme
active par le produit du gène TKHSV-1. Ainsi, les chercheurs ont pu observer une forte
réduction des gliomes sans qu’il n’y ait de conséquences sur la santé des rats, ravivant ainsi
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un vif espoir dans la communauté scientifique de découvrir un thérapie curative qui
minimiserait les effets secondaires contre les glioblastomes humains (Redaelli et al., 2012).

La structure protéique et génomique du BoHV-4 est assez semblable de celles
rencontrées chez les autres Rhadinovirus. Il possède un génome de type B, entouré de
glycoprotéines très bien conservées dans ce genre. Néanmoins, il possède quelques
caractéristiques qui lui sont propres comme (i) la présence d’une enzyme seulement
retrouvée chez l’Homme, la core 2 β-1,6-N-acétylglucosaminyltransférase de type mucinique
ou (ii) l’absence de certains gènes pourtant essentiel à l’expression du pouvoir pathogène des
autres Rhadinovirus.
L’étude de son génome a permis de classer les différentes souches du BoHV-4, selon
leur provenance géographique, avec un premier groupe situé en Europe, le second groupe
aux États-Unis et le troisième en Argentine.
Que ce soit un tapis cellulaire d’origine bovine ou autre, le BoHV-4 provoque
d’importants effets cytopathogènes. Il est capable d’initier plusieurs types de cycles :
productif caractérisée par une régulation de la transcription de type « on/off », et non
productif pendant lequel il reste dans les cellules sous forme latente.
Grâce à ces particularités, la possibilité d’utiliser le BoHV-4 comme vecteur
recombinant a été envisagée dans de nombreuses recherches.

C.

Pathogénie

Bien que la plupart des Gammaherpesvirus ne réussit à se répliquer que très
difficilement dans les cultures cellulaires, plusieurs d’entre eux ont quand même pu servir de
modèle in vivo dans le but de retracer leur pathogénie au sein d’organismes vivants, et ainsi
d’étudier les différentes interactions qu’ils peuvent avoir avec les tissus et cellules qui
composent les êtres pluricellulaires. Contrairement aux Alphaherpesvirus et Betaherpesvirus,
il semblerait qu’ils privilégient plus particulièrement l’initiation d’une phase de latence au sein
des cellules plutôt que leur destruction. Toutefois, le devenir des tissus et cellules infectés ne
dépendrait pas uniquement du pouvoir pathogène originel du virus mais également de
l’espèce-hôte et de la permissivité des cellules qu’ils infectent (Ackermann, 2006).
Cependant, alors qu’ils appartiennent tous à la même famille, de nombreuses
disparités les distinguent surtout en ce qui concerne les voies d’entrée et d’acheminement
ainsi que leurs sites de latence. Ainsi, le BoHV-4 fait partie des virus assez bien étudiés tant
chez leurs hôtes expérimentaux, à savoir les lapins, que chez leurs hôtes naturels, les bovins.
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1.

Cycle viral in vivo du BoHV-4

Pour autant, le cycle viral in vivo du virus n’est pour l’heure pas encore totalement
compris, et des analogies seront faites avec d’autres herpèsvirus afin de pouvoir expliquer les
zones d’ombres encore existantes.
a)
Primo-infection
Le BoHV-4 a cette capacité singulière de pouvoir coloniser la plupart des cellules
épithéliales des muqueuses avec lesquelles il entre en contact étroit à savoir celles des
différentes voies d’entrée qu’il emprunte (Egyed et al., 1996). Cette particularité s’expliquerait
en partie par le fait que certaines glycoprotéines connues du BoHV-4, à savoir les gp180 et les
gp8, reconnaissent des motifs très couramment rencontrés dans le règne du Vivant comme
les héparanes sulfates et les glycosaminoglycanes (GAG). Le BoHV-4 pourrait ainsi infecter de
très nombreux types cellulaires in vivo ; toutefois les cellules épithéliales du tractus
respiratoire supérieur semblent être des cibles privilégiées (Vanderplasschen et al., 1993 ;
Egyed et al., 1996 ; Machiels et al., 2011a).
Cette multiplication primaire conduit alors à une lyse cellulaire importante ainsi qu’à
une nécrose de l’épithélium. C’est une des raisons pour lesquelles, la primo-infection peut
entrainer l’apparition de symptômes cliniques éclectiques comme du jetage nasal ou une
diarrhée suivant les tissus initialement touchés par la multiplication du BoHV-4 (Castrucci et
al., 1987b ; Egyed, Bartha, 1998). Ce passage viral et l’excrétion virale concomitante au sein
des muqueuses sont assez long puisque chez les veaux infectés expérimentalement, le virus a
été détecté dans les écouvillons nasaux jusqu’au douzième jour post-inoculation (Castrucci et
al., 1987b ; Egyed et al., 1996).
Le BoHV-4 pourrait ensuite atteindre les organes lymphoïdes drainant les muqueuses
initialement infectées, comme les nœuds lymphatiques (NL) de la région oro-pharyngée et
pulmonaire, cibles favorites du virus. D’ailleurs, lors de l’inoculation expérimentale d’une
souche du BoHV-4 chez des veaux et des lapins, les seuls nœuds lymphatiques à contenir l’ADN
viral du BoHV-4 furent ceux situés à proximité du site d’inoculation (Egyed, Bartha, 1998).
Ainsi, le virus pourrait dans ces conditions infecter les cellules mononucléées présentes dans
ces NL, et induire une virémie (Osorio, Reed, 1983).
b)
Virémie et propagation virale
Durant la virémie, des particules virales sont dispersées par la flux sanguin dans une
grande partie des organes assurant ainsi la propagation du virus dans l’organisme. Elle a
généralement lieu entre le 10ème et le 38ème jour après l’inoculation, avec un pic de
concentration en particules virales autour du 22ème jour.
Cependant, ces valeurs ont été uniquement déterminées dans le cas d’inoculations
expérimentales chez le veau. Il est fort probable qu’une infection naturelle par le virus pourrait
donner des résultats bien différents (Egyed et al., 1996). D’ailleurs, lors d’une étude faite chez
les veaux infectés naturellement par leur mère, les chercheurs se sont aperçus qu’à partir du
10ème post-infection, le génome viral resurgissait dans les échantillons de sérums très
régulièrement, à savoir tous les 14 jours (Egyed et al., 1999). Chez les veaux infectés
expérimentalement, bien que ce phénomène ait été mis également en évidence, il n’était
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cependant en rien régulier. Cette réapparition périodique de l’ADN du BoHV-4 n’a en revanche
pas été identifiée chez le lapin, incitant à penser que ce phénomène de résurgence serait
spécifique soit des hôtes naturels soit d’organismes dont le système immunitaire serait encore
immature comme le veau (Egyed et al., 1999).
D’autre part, ces virémies intermittentes seraient associées à une forte positivité PCR
de la moelle osseuse, ce qui pousserait à penser que les cellules immunes de la moelle osseuse
pourraient jouer un rôle dans ce mécanisme de dissémination virale (Egyed et al., 1999).
L’infection des cellules souches pourrait expliquer qu’à chacune de leur différentiation, un
pool de cellules nouvellement formées et infectées serait envoyé dans la circulation sanguine,
causant ainsi une virémie régulière et fluctuante (Egyed et al., 1999 ; G. Donofrio et al., 2005a).
Une fois le BoHV-4 dans le flot sanguin, il a la capacité de se disperser à l’ensemble de
l’organisme, et plus particulièrement dans les organes du système immunitaire (rate, tonsilles,
thymus, moelle osseuse) et ceux riches en cellules immunes (rein, intestin) dans lesquelles de
nombreuses particules virales peuvent être détectées par PCR quantitatives (Tableau V)
(Egyed et al., 1996 ; Egyed, Bartha, 1998).
Tableau V : Distribution du BoHV-4 au sein des tissus de veaux expérimentalement infectés.

Faible quantité
de BoHV-4
Organes
lymphoïdes

Nœuds
lymphatiques

Quantité
moyenne de
BoHV-4
Thymus
Amygdales

Appareil
respiratoire
supérieur

Système
nerveux

Appareil
reproducteurs

Autres
appareils

Forte quantité
de BoHV-4

Références

Rate
Moelle osseuse

Egyed et al., (1996) ;
Egyed, Bartha, (1998) ;
Boerner et al., (1999)

Poumons
Trachée
Épithélium
nasal

Castrucci et al., (1987) ;
Egyed et al., (1996) ;
Egyed, Bartha, (1998)
Castrucci et al., (1987) ;
Egyed, Bartha, (1998) ;
Asano et al., (2003) ;
Izumi et al., (2006) ;
Costa et al., (2011) ;
Campos et al., (2014)

Moelle épinière
Ganglion
trigeminé
Cervelet

Ovaires
Testicules

Utérus

Foie

Reins
Petit intestin
Gros intestin
Cornée
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Dubuisson et al.,
(1987), (1989) ;
Naeem et al., (1991) ;
Altamiranda et al.,
(2015)
Castrucci et al., (1987) ;
Egyed et al., (1996) ;
Egyed, Bartha, (1998) ;
Boerner et al., (1999)

Ces tissus et organes ont tous en commun, d’être le siège de divisions cellulaires
intenses. Or, comme vu précédemment, le BoHV-4 est un virus qui dépendrait très fortement
du stade physiologique de la cellule puisqu’il ne pourrait engager un cycle lytique qu’au sein
de cellules en phase S (Vanderplasschen et al., 1995).
c)
État de latence
L’état de latence d’un virus se définit comme une phase de l’infection durant laquelle
le virus persisterait durant la totalité de la vie de l’hôte. Elle est également caractérisée par
une réplication virale restreinte mais récurrente, ce qui peut conduire à la transmission et la
propagation durable du virus, ainsi qu’au maintien d'une réponse immunitaire détectable au
niveau de la population touchée (Morán et al., 2015).
Chez le BoHV-4, l’état de latence n’intervient finalement qu’assez tardivement après
la primo-infection, puisque lors des analyses de sérum, la disparition des particules virales ne
semblent se produire qu’après une quarantaine de jours post-infection (Osorio et al., 1985 ;
Egyed et al., 1996 ; Fábián et al., 2005).
(1)
Lieux de latence
Que ce soit chez les bovins, hôtes naturels du virus ou chez les lapins, hôtes
expérimentaux, de très nombreuses équipes de recherche sont parvenues à prouver que les
cellules mononucléées sanguines était certainement le site de latence primaire du BoHV-4
(Osorio, Reed, 1983 ; Naeem et al., 1991). Cependant, la réelle nature des cellules
mononucléées sanguines concernées restent encore à ce jour très controversée. D’une part,
certaines études ont présupposé que seule la lignée lymphocytaire était impliquée dans l’état
de latence du BoHV-4 (Egyed et al., 1996 ; Borchers et al., 2002) tandis que pour d’autres, ce
serait plutôt la lignée monocytes/macrophages qui serait concernée (Osorio et al., 1985 ;
Boerner et al., 1999). D’un point de vue scientifique, il existe plusieurs d’arguments sérieux en
faveur de l’établissement d’un état de latence au sein de cette lignée
monocytes/macrophagiques ; en effet :
Grâce à l’utilisation de l’hybridation in situ, le BoHV-4 a pu être, pendant sa
phase de latence, détecté dans la zone marginale de la rate. Cette portion de rate abrite
principalement des populations de cellules immunes non B et non T. Sous cette dénomination
sont regroupées plusieurs pools de cellules ayant des propriétés bien différentes à savoir des
macrophages, des lymphocytes « Natural Killer » et des cellules dendritiques (Lopez et al.,
1996). Or ce fut également ces même cellules non B et non T qui se révélèrent être les cibles
du BoHV-4 grâce à la méthode de « double panning » (Jackson et al., 1983 ; Osorio et al.,
1985b).
D’autre part, les cellules qui hébergeaient le virus étaient également
adhérentes au support de type plastique et laine de nylon. Ce résultat écarterait ainsi la
population de lymphocytes « Natural Killer », contenue dans la zone marginale splénique, de
la liste des potentiels sites de latence étant donné qu’ils ne présentent pas cette
caractéristique cellulaire (Timonen, 1982).
Par ailleurs, la concentration de particules virales du BoHV-4 serait plus forte
dans des cellules possédant des estérases. Or afin de pouvoir phagocyter les antigènes
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présents dans les tissus ou dans le sang, la population de macrophages est en possession de
nombreuses estérases (Osorio et al., 1985b).
L’examen de l’ultrastructure de ces cellules a également montré que près de
85% d’entre elles correspondrait à la conformation de la lignée de macrophages spléniques
(Osorio et al., 1985b).
Enfin, in vitro, il a été démontré que les cellules macrophagiques bovines ainsi
que leurs précurseurs, les cellules souches mésenchymateuses de la moelle, étaient toutes
deux fortement permissives au BoHV-4 (Donofrio, Van Santen, 2001; Donofrio et al., 2005a).
Alors qu’ils séparaient les cellules qui contenaient le BoHV-4 par la méthode de
centrifugation de Ficoll-Hypaque, Egyed et al., (1996) n’avaient toutefois pas pris en compte,
qu’ils n’obtiendraient non pas une population de « lymphocytes pures » comme ils l’ont
prétendu dans leur publication mais bien une association de lymphocytes et de monocytes
(Osorio et al., 1996). Ainsi, au vu de ces nouveaux éléments, leur hypothèse comme quoi seule
la lignée lymphocytaire serait le lieu de latence primaire du BoHV-4 n’était plus tout à fait aussi
forte.
La présence du BoHV-4 dans la rate ainsi que dans les autres organes lymphoïdes
pourrait être aussi une conséquence directe de l'afflux continu des cellules mononucléées
infectées du sang périphérique au sein de ces organes et qui se feraient par la suite phagocyter
par les macrophages résidents (Osorio, Reed, 1983; Lopez et al., 1996). Pour les autres organes
sans rôle immunitaire caractérisé, il semblerait que le BoHV-4 puisse aussi infecter des cellules
mononucléées présentes dans ces tissus comme les histiocytes ou les cellules dendritiques
(Egyed, Baska, 2003; Deim et al., 2006) à l’exemple de l’appareil reproducteur mâle et du
système nerveux (Dubuisson et al., 1989b ; Asano et al., 2003).
Les résultats de la distribution in vivo du BoHV-4 au sein du système nerveux ont
d’ailleurs souvent mené à des publications très divergentes. Egyed et al., (1996) ont dans une
première étude, rapporté que les muscles et le système nerveux n’hébergeaient pas de
particules virales du BoHV-4. Cependant, ils avaient effectué leur test uniquement sur des
jeunes veaux et lors du stade précoce de l’infection (euthanasie au 48ème jour post-infection).
Deux ans plus tard, les mêmes auteurs ont réitéré les analyses chez des veaux âgés cette foisci de plus de 62 jours (Egyed, Bartha, 1998). Le génome viral du BoHV-4 a alors été détecté
dans de nombreux tissus nerveux comme la moelle épinière, les ganglions trigéminaux à
l’instar d’autres publications (Castrucci et al., 1987b ; Asano et al., 2003 ; Costa et al., 2011).
Compte tenu de la très forte sensibilité de la PCR nichée pour l’ADN viral, utilisée lors de ces
études, il n’est pas impossible que la PCR ait en fait détectée les cellules mononucléées
sanguines infectées qui se trouvaient dans les vaisseaux de ces tissus (Campos et al., 2014).
Malgré cette réserve, il a été prouvé que le BoHV-4 pouvait initier in vitro une phase de latence
au sein de cellules nerveuses N2a (Donofrio et al., 2004b).
(2)
Réactivation virale et réexcrétion
Le BoHV-4 ne reste pas indéfiniment dans un état de latence. À la suite de stimuli soit
d’origine naturelle soit d’origine expérimentale, le virus peut initier à nouveau un cycle lytique,
aboutissant à la lyse de la cellule hôte et la production de nouveaux virions en grande quantité.
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Les virions ré-isolés à l’issue de la levée de l’état de latence sont totalement identiques à ceux
de la primo-infection (Markine-Goriaynoff et al., 2003b)
Les stimuli naturels peuvent se manifester sous bien des formes, mais le plus souvent
ils sont dus à un stress biologique comme la parturition, le transport, ou encore le changement
de température (Wellemans et al., 1986; Peshev, Christova, 2013; Izumi et al., 2006). Bien que
d’origine très variée, ces stimuli aboutissent tous à l’élévation du taux de cortisol sanguin.
Afin de mimer expérimentalement cette hausse de cortisol, les chercheurs ont injecté
à des bovins et à des lapins de la dexaméthasone à des doses identiques à celles retrouvées
dans le sang, c’est-à-dire environ 0,1mg/kg/j pendant 5 jours (Osorio et al., 1982 ; Boerner et
al., 1999). Après l’injection, l’ADN viral était de nouveau détecté au sein des cellules
mononucléées sanguines et des organes cibles, provoquant ainsi une nouvelle phase de
virémie et excrétion du virus (Castrucci et al., 1987a). In vitro, le BoHV-4 a pu être également
réactivé dans une culture de macrophages bovins à l’aide de la dexaméthasone pour la
première expérience et du sodium butyrate pour la seconde. Cet ajout a effectivement permis
d’augmenter la charge virale par 15. D’autre part, l’amplification de la quantité d'ADN viral
causée expérimentalement par dexaméthasone, pourrait être due à l’action directe de la
dexaméthasone sur les cellules infectées mais également à son action immunosuppressive
indirecte sur le système immunitaire (Donofrio, Van Santen, 2001).

2.

Transmission de l’agent viral

Du fait de son fort potentiel de latence, la transmission du BoHV-4 n’est pas
uniquement due aux individus cliniquement malades, qui sont les plus aisés à détecter, mais
elle est également due aux porteurs sains, naturellement plus compliqués à identifier.
a)
Transmission horizontale
La transmission horizontale se fait par contact direct avec un autre individu infecté et
excréteur qui exprime plus ou moins des signes cliniques. Dans le cas du BoHV-4, c’est la seule
transmission à avoir été réellement prouvée d’un point de vue scientifique. Cependant, bien
qu’il existe une littérature plutôt fournie à ce sujet, il subsiste encore de très nombreuses
zones d’ombres sur l’ensemble des mécanismes mises en cause dans la propagation in vivo du
pathogène.
(1)
Sécrétions de la sphère oro-nasale
La transmission par voie nasale est l’une des voies privilégiées par le virus. En effet, le
BoHV-4 est un virus enveloppé et en conséquence, ne résiste que très peu de temps dans le
milieu extérieur puisqu’il est sensible à la dessiccation et à la lumière, propriété qu’il partage
avec les autres herpèsvirus bovins comme le BoHV-1 et le BoHV-5 (Bartha et al., 1966;
Rweyemamu, Loretu, 1973). Ainsi, une transmission par contact mufle à mufle reste une des
meilleures stratégies pour propager le virus, surtout dans les périodes hivernales où les
températures sont basses et l’hygrométrie élevée.
Afin de corroborer cette théorie, plusieurs études ont été menées sur la présence du
virus au sein de l’appareil respiratoire et des sécrétions oro-nasales. C’est ainsi qu’après avoir
été inoculé par voie intranasale chez des veaux, le BoHV-4 a été détecté par PCR au sein de
l’épithélium des cellules ciliées de l’appareil respiratoire supérieur et de la trachée, et cela
49

dans des quantités très importantes. Par ailleurs, à la fin de l’étude, l’autopsie d’un des veaux
a révélé que le virus était toujours présent dans cet épithélium (Egyed et al., 1996). De plus,
les sécrétions nasales contiennent elles aussi du BoHV-4 puisque des virions ont été isolés
suite à des écouvillonnages nasals (Castrucci et al., 1987b ; Dubuisson et al., 1987b, 1989b).
Les voies aériennes supérieures sont donc en mesure de produire de très nombreux virions
qui seront ensuite excrétés dans l’environnement grâce aux sécrétions respiratoires.
Du virus a été également retrouvé dans les sécrétions oculaires, à l’aide de différentes
méthodes d’analyses, comme la PCR et la culture virale, sans toutefois pouvoir expliquer
l’importance de cette localisation dans la pathogénie du virus (Dubuisson et al., 1987b,
1989b).
Par ailleurs, aucune publication n’a réellement tenté de mimer une contamination
naturelle entre les différents animaux des divers essais réalisés. Toutefois, compte tenu de la
large répartition du BoHV-4 au sein des troupeaux du monde entier, et de la quantité de
virions excrétées dans les sécrétions nasales, il est peu probable qu’une large contamination
ait lieu au niveau de la sphère oro-nasale.
(2)
Sperme
La semence bovine a été pendant très longtemps écartée des possibles voies de
contamination : lors des premières expériences de mise en culture de liquides séminaux de
taureaux expérimentalement inoculés, aucun effet cytopathogène n’avait en effet été observé
(Dubuisson et al., 1987b, 1989b).
Par la suite de nouvelles études ont été menées, et cette fois-ci avec l’utilisation de la
PCR nichée plus sensible et spécifique. Ainsi sur un pool de 50 taureaux provenant d’un centre
d’insémination serbe, un échantillon de semence s’est révélé positif (Nikolin et al., 2008).
Toutefois, sachant, que ce même échantillon avait déjà été tout d’abord analysé par PCR
simple sans résultat. Les auteurs en ont conclu que la charge virale présente dans le sperme
était infime et donc peu significative sur le plan de la transmission. Dans une autre étude, de
l’ADN viral du BoHV-4 a été identifié dans 11 des 57 échantillons de spermes grâce à
l’utilisation de la PCR nichée (Egyed et al., 2011). Le BoHV-4 a été localisé dans la fraction
leucocytaire du sperme ainsi que dans les spermatozoïdes. La fraction plasmatique s’est quant
à elle toujours révélée être négative. Néanmoins, en ce qui concerne la possible propagation
du BoHV-4 via les spermatozoïdes, Egyed et al., (2011) sont restés prudents puisqu’une
contamination de la fraction cellulaire par des cellules épithéliales ne pouvait être écartée.
Ainsi, le sperme pourrait intervenir dans le processus de propagation du virus. Ce
dernier serait alors en phase de latence dans les testicules et serait réactivé au moindre
stimulus (Dubuisson et al., 1989b). Par conséquent, il semblerait que le sperme puisse être
avirémique pendant de très longues périodes. Puis lors de sa réactivation testiculaire, le
sperme servirait de vecteur pour les particules virales afin de contaminer par monte naturelle
ou par insémination artificielle d’autres bovins (Nikolin et al., 2008). Par ailleurs, d’un point de
vue strictement sanitaire, la détection du BoHV-4 dans la semence de taureaux issus de centre
d’insémination ou destinés à la monte naturelle pourrait soulever de nouvelles
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problématiques quant aux mesures supplémentaires qui devraient être prises afin de s’assurer
de l’innocuité des semences (Morán et al., 2013 ; Quentin et al., 2013).
b)
Transmission verticale
La transmission verticale est le passage d’un agent pathogène d’une génération à une
autre soit par hérédité soit par transmission de la mère au fœtus. Cette voie de propagation
du virus a été démontrée au cours de plusieurs études, mais toutes les étapes de cette
transmission ne sont pas encore bien connues.
(1)
Contamination in utero
La transmission transplacentaire du BoHV-4 a été depuis très longtemps soupçonnée
(Osorio, Reed, 1983). En 1976, le BoHV-4 a été pour la première fois caractérisé par culture
virale à partir de fœtus nouveau-nés dont les mères avaient été expérimentalement inoculées
à l’aide d’une souche virulente (Kendrick et al., 1976). Par la suite, les chercheurs, grâce à
l’hybridation in situ, ont réussi à localiser le virus au sein des tissus fœtaux. Le BoHV-4 a en
effet été retrouvé dans le cytoplasme des lymphocytes et des macrophages présents dans la
rate et dans les cellules de Küpffer du foie et en moindre proportion dans les tubules rénaux
(Deim et al., 2007 ; Egyed et al., 2011). Le virus a également été mis en évidence au sein même
du placenta, non pas dans les leucocytes circulants dans les vaisseaux placentaires mais dans
le cytoplasme des histiocytes et des lymphocytes se trouvant dans la couche épithéliale
placentaire (Deim et al., 2006). Plus récemment, alors qu’une souche de BoHV-4 avait été
inoculée à un pool de vaches à différents stades de gestation, l’analyse PCR des fœtus a permis
aussi de révéler sa présence au sein des leucocytes du sang périphérique de ces avortons
(Egyed et al., 2011).
À la suite de ces découvertes, les auteurs ont pu proposer deux mécanismes bien
distincts qui pourraient expliquer cette transmission transplacentaire :
D’une part, les particules virulentes pourraient envahir la strate épithéliale du
chorion ainsi que l’endothélium, qui sont des cellules particulièrement permissives au virus
(Lin et al., 1997, 1999).
D’autre part, les macrophages circulants dans les vaisseaux sanguins maternels
pourraient être porteurs du virus en phase de latence et dans ces conditions franchir le
placenta contaminant par la même occasion le fœtus. Cependant, cette hypothèse parait peu
plausible car la placentation épithélio-choriale des bovins, filtrerait la plupart des
macrophages, stoppant le passage jusqu’au fœtus (Egyed et al., 2011).
Par ailleurs, étant donné le tropisme naturel du BoHV-4 pour l’appareil reproducteur
femelle, certains chercheurs ont cherché à comprendre s’il était possible que le BoHV-4 puisse
se transmettre aux embryons produits in vitro ou in vivo. Entre 2011 et 2013, une équipe
argentine a d’ailleurs découvert que certaines cellules de la granulosa ainsi que certains
oocytes ponctionnés sur des ovaires de vaches destinées à la production d’embryons in vitro
étaient infectés par le BoHV-4 (Altamiranda et al., 2015). Néanmoins, lors des stades
ultérieurs du développement des oocytes, il paraitrait que les embryons fécondés ne soient
plus sensibles au BoHV-4 hormis en cas de rupture de la zone pellucide (Vanroose et al., 1996
; Donofrio et al., 2003). D’autre part, le traitement à la trypsine, qui est conventionnellement
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effectué sur les embryons in vitro, semble empêcher l’infection des oocytes vitro même très
fortement contaminés par le BoHV-4, tout en assurant leur viabilité embryonnaire
(Stringfellow et al., 1990). Il n’y aurait donc que très peu de risques d’implanter dans une
vache receveuse un embryon issu d’une vache infectée (Chastant-Maillard, 2015).
(2)
Lait
Récemment, le BoHV-4 a été détecté par isolement viral et PCR dans l’épithélium des
canaux lactifères, posant la question d’une plausible excrétion du virus dans le lait à partir des
cellules épithéliales du tissu mammaire (Kálmán et al., 2004 ; Izumi et al., 2006). De l’ADN viral
a également été décelé au sein de la fraction cellulaire du lait et du colostrum (Donofrio et al.,
2000b ; Wellenberg et al., 2001 ; Egyed et al., 2011).
En outre dans l’espèce bovine, la fraction cellulaire du lait est composée de
macrophages (entre 88 et 66 %), de lymphocytes (entre 27 et 10 %), de polynucléaires
neutrophiles (entre 11 et 0 %) et de cellules épithéliales issues de la desquamation (entre 7 à
0 %) (Le Page, 1999). En raison de la capacité du BoHV-4 à perdurer de façon latente dans les
cellules mononucléé
es du sang, il est fort probable que le virus puisse également être présent, en plus des
cellules épithéliales de la mamelle, dans les macrophages contenus dans le lait, le rendant
ainsi virulent.
Donofrio et al., (2000b) sont d’ailleurs parvenus à mettre en évidence in vitro le
caractère infectieux du BoHV-4 au sein de cette fraction cellulaire. En effet, grâce à l’utilisation
de co-cultures, la souche précédemment isolée a finalement exprimé un effet cytopathogène.
Néanmoins, afin de déterminer si ces ECP du BoHV-4 étaient dus de la réactivation du génome
viral en phase de latence ou à la présence de virions, ils ont réalisé la même série de
manipulations mais cette fois-ci en congelant et décongelant au préalable l’échantillon de lait.
Cette procédure provoquait ainsi l’éclatement des cellules somatiques contenues dans cette
fraction cellulaire, assurant que seules les particules virales infectieuses aient pu résister.
Étant donné qu’un effet cytopathogène a été observé à la suite de ces essais, ils en ont conclu
que le lait abritait bel et bien des virions infectieux du BoHV-4 et qu’une infection productive
avait eu lieu (Donofrio et al., 2000c).
Enfin, le lait serait un excellent candidat pour le transport du BoHV-4 du fait de ces
caractéristiques et de sa composition puisque le virus serait ainsi préservé de la lumière et de
la dessiccation. Il serait également protégé par les membranes lipidiques des cellules qu’il a
infectées, ce qui pourrait faciliter lors de l’allaitement, la contamination des muqueuses
buccales du jeune veau. Sans compter que dans l’espèce bovine, le lait est très peu concentré
en anticorps neutralisants, qui sont les seuls anticorps à pouvoir annihiler l’action du BoHV-4
(Donofrio et al., 2000c).
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3.

Réponse du système immunitaire de l’hôte

a)
Réponse humorale
Chez un animal infecté par le BoHV-4, la réponse immunitaire se met en place dans les
trois semaines après l’inoculation, et peut être mise en évidence grâce à la séroconversion des
animaux (Figure 13) (Osorio, Reed, 1983; Castrucci et al., 1987b). Cette réponse se caractérise
par une très faible production d’anticorps neutralisants qui sont censés empêcher
l’attachement du virus aux cellules (Storz et al., 1984 ; Castrucci et al., 1988 ; Thiry et al., 1989).
Par ailleurs leur activité neutralisante serait également quasi inexistante. Il semblerait en effet
que seules les immunoglobulines synthétisées lors de la primo-infection puissent être
neutralisantes (Dubuisson et al., 1989b). Biologiquement, ces anticorps neutralisants
posséderaient un manque d’adhérence pour se fixer aux épitopes présents sur les antigènes
du virus (Dubuisson et al., 1990). La réaction primaire est portée principalement par une
élévation du taux d’IgG qui reconnaissent spécifiquement certains épitopes du BoHV-4. En
revanche, il semblerait que les IgM impliqués dans l’activation du complément et la
neutralisation précoce des virions, restent constants durant l’ensemble de l’infection
(Edwards, Newman, 1985; Dubuisson et al., 1989b). Dubuisson et al. (1987a) ont réussi à
prouver que l’addition de complément in vitro permettait tout de même d’augmenter le titre
d’anticorps neutralisants, aidant ainsi à réduire la vague de particules virales.

Figure 13 : Évolution des anticorps dirigés contre le BoHV-4 après inoculation expérimentale à J0, J6 et J9 (flèches noires).
Pour les vaches dont le numéro est compris entre 5 et 8, la courbe représente la moyenne de leur titre en anticorps d’après
Wellemans et al., (1986).

Bien que la réactivation expérimentale du BoHV-4 à l’aide de dexaméthasone ait
engendré une seconde réponse immunitaire qui s’est déroulé une quinzaine de jours postinoculation, l’analyse de ses anticorps n’est pas parvenu à mettre en évidence une quelconque
activité neutralisante (Figure 13) (Dubuisson et al., 1989b).
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Afin d’expliquer cette faible efficacité de l’immunité humorale envers le BoHV-4, les
chercheurs se sont demandés si les épitopes présents à la surface du virion ne seraient pas en
partie cachés, les rendant ainsi inaccessibles aux défenses immunitaires. C’est d’ailleurs une
des raisons pour lesquelles, plusieurs publications se sont focalisées sur l’étude de la
glycoprotéine gp180, retrouvée sur toute la surface du virion et qui serait à priori responsable
de cette échappement immunitaire (Machiels et al., 2011a). En effet, cette protéine
transmembranaire richement O-glycolysée formerait, semble-t-il, un bouclier de glycanes
autour du virion, dissimulant par la même occasion les épitopes des autres glycoprotéines de
surfaces, à savoir gB, gH et gL (Machiels et al., 2011a, 2011b). Il a été d’ailleurs démontré que
si le virion était dépourvu de ces O-glycanes, il devenait alors beaucoup plus sensible aux
anticorps neutralisants. Par ailleurs, les sites de glycosylation de cette glycoprotéine semblent
être très conservés parmi les Herpèsvirus, impliquant ainsi que ce bouclier protecteur serait
un mécanisme d’évasion très répandu chez cette famille virale (Machiels et al., 2011b). Plus
récemment, Machiels et al., (2013) sont parvenus à démontrer que le gène Bo10, qui code
pour la gp180, était capable de subir un épissage alternatif afin de produire des populations
virales distinctes qui se comporteraient différemment selon les populations cellulaires
d’origine. Ainsi, le BoHV-4 pourrait synthétiser des quantités plus ou moins importantes de
protéines gp180 suivant le type de cellules dans lequel il s’était initialement répliqué. La
glycoprotéine gp180 jouerait ainsi un rôle de commutateur moléculaire, assurant au virus la
diffusion dans l’organisme et la transmission entre différents hôtes. Compte tenu de cette
propriété, l’utilisation de la séro-neutralisation (SN) comme test diagnostic sérologique est
fortement contre indiquée, d’autres méthodes d’analyses doivent être préférées comme
l’immunofluorescence indirecte ou encore la méthode ELISA (Osorio, Reed, 1983; Edwards,
Newman, 1985; Wellemans et al., 1986)
b)
Réponse cellulaire
Une fois le virus entré en phase de latence au sein des cellules infectées, les épitopes
portées par les glycoprotéines de surfaces ne sont plus accessibles aux anticorps.
La réponse cellulaire provoquée par le BoHV-4 n’a été que très peu étudiée (Thiry et
al., 1989). Seuls, des tests d’hypersensibilité ont été conduits sur des bovins, sans résultats
probants, car à la fois positifs chez les animaux infectés et témoins (Castrucci et al., 1988 ; Van
Opdenbosch et al., 1988). Le test à l’interféron-γ a aussi été expérimenté chez les bovins, avec
des résultats plus concluants (Godfroid et al., 1996).
L’étroite relation entre le BoHV-4 et les cellules de l’immunité ont conduit les
chercheurs à s’interroger sur un éventuel effet néfaste du virus sur le système immunitaire
même si aucune immunodépression n’a encore jamais été repérée. Néanmoins, étant donné
le rôle primordial joué par les macrophages concernant la phagocytose des différents
antigènes puis la présentation des antigènes aux lymphocytes B mémoires de la rate, il est peu
probable que lors de son entrée dans les cellules mononucléées, le virus ne puisse dérégler
aucune de leurs fonctions (Liu et al., 1991 ; Lopez et al., 1996).
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Figure 14 : Pathogénie de l'infection par le BoHV-4.

55

D.

Épidémiologie

Comme vu précédemment et contrairement à de nombreux autres herpèsvirus, le
BoHV-4 a la capacité de se répliquer in vitro et in vivo chez un large panel d’espèces animales,
ce qui explique par la même occasion sa très large répartition (Morán et al., 2015).

1.

La répartition géographique

De nombreuses études ont été diligentées sur plusieurs continents afin de connaitre
l’étendue de la dissémination du virus dans les cheptels bovins sauvages et/ou domestiqués
sains.
a)
En Afrique
Dans les années soixante-dix, des souches appartenant probablement au groupe
BoHV-4 ont été isolées au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud chez des animaux
présentant des lésions variées (Kaminjolo et al., 1972 ; Rweyemamu, Loretu, 1973 ;
Theodoridis, 1985, 1978). Des enquêtes sérologiques réalisées dans différents pays ont révélé
de grandes différences régionales (Tableau VI).
Tableau VI : Séroprévalence du BoHV-4 sur le sol africain.

Espèce
Buffles

Bovins

Séroprévalence du BoHV-4
93,6 %
75,5 %
68 %
70 %
13,6 %
22,3 %
19,3 %

Étude
Kenya (Rossiter et al., 1989)
Kenya (Dewals et al., 2005)
Afrique du Sud (Dewals et al., 2005)
Ouest du Zaïre (Eyanga et al., 1989)
Ghana (Marchot et al., 1991)
Éthiopie (Woldemeskel et al., 2000)
Soudan (Elhassan et al., 2011)

Ces variations peuvent s’expliquer d’une part par l’utilisation de techniques
différentes. Par exemple dans l’étude de Eyanga et al., (1989) et de Marchot et al., (1991),
bien qu’ils aient tout deux utilisés l’immunofluorescence indirecte (IFI), la dilution minimale
choisie dans chacune de ces études, respectivement de 1:20 et de 1:100, a fortement
influencé la séroprévalence finalement obtenue. Ensuite, le but premier de ces analyses (IFI,
ELISA…) est de réussir à mettre en évidence les anticorps anti-BoHV-4 de l’animal. Or,
l’infection du BoHV-4 induit généralement une faible production d’anticorps chez des animaux
naturellement et/ou expérimentalement infectés (paragraphe I.3.a.) (Dubuisson et al., 1988).
Les tests sérologiques pourraient donc manquer de sensibilité, rendant ainsi les résultats
rapportés possiblement approximatifs.
Néanmoins, quelle que soit la région étudiée, la séroprévalence retrouvée chez les
buffles africains (Syncerus caffer) semble être nettement supérieure à celle du bétail local,
laissant à penser que le BoHV-4 pourrait apporter un avantage sélectif aux buffles infectés par
le virus (Figure 15). En effet, sur le continent africain, les buffles partagent leurs aires de
pâturages avec d’autres ruminants sauvages, notamment le gnou (Connochaetes taurinus), le
réservoir principal du Alcelaphine herpesvirus-1 (AlHV-1), un autre Rhadinovirus responsable
de la forme africaine du coryza gangréneux. À la différence du gnou chez qui il est apathogène,
l’AlHV-1 affecte sévèrement les buffles africains et d’autres ruminants sauvages en
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provoquant une maladie lympho-proliférative presque toujours mortelle : la fièvre catarrhale
maligne (Daubney, 1943 ; Plowright, 1990). En période de fortes vagues migratoires entre
mars et octobre, de très nombreux ruminants entament une longue transhumance à travers
les plaines africaines dans le but de trouver de l’eau et une herbe plus verte (Boone et al.,
2006). Chez le gnou, le stress alimentaire et biologique entraine la ré-excrétion du virus AlHV1 ainsi que la contamination des aires de pâturages communes à de nombreux autres espèces
herbivores. Ainsi, en contaminant les autres ruminants présents sur ces zones de pâturages
communes, l’AlHV-1 permettrait de diminuer les populations qui entreraient en compétition
avec les gnous tout en fournissant aux prédateurs des proies encore plus faciles à chasser que
les jeunes gnous. Il existerait ainsi une sorte de coexistence et symbiose entre cet artiodactyle
et ce Rhadinovirus. Calqué sur ce même modèle symbiotique, le BoHV-4 offrirait aux buffles
africains une meilleure protection vis-vis du AlHV-1. Bien que l’AlHV-1 soit éloigné
phylogénétiquement du BoHV-4, ces deux Rhadinovirus présentent malgré tout de
nombreuses similitudes antigéniques, rendant ainsi possible une protection croisée
simultanée contre ces deux virus. Par conséquent, les buffles africains infectés par le BoHV-4
seraient plus à même de se protéger et donc de survivre à une contamination causée
ultérieurement par l’AlHV-1 grâce à l’élaboration d’une meilleure réponse cellulaire aussi bien
d’un point de vue quantitatif que qualitatif (Figure 15) (Rossiter et al., 1989 ; Dewals et al.,
2005).

Figure 15 : Représentation schématique de la protection que conférerait le BoHV-4 aux Buffles africains, d’après Dewals et
al., (2005).
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b)
En Amérique
Le territoire américain a lui aussi été le fruit de nombreuses enquêtes sérologiques,
qui sont regroupées dans leur ensemble ci-dessous (Tableau VII).
Tableau VII : Séroprévalence du BoHV-4 sur le continent américain. (A) pour troupeau allaitant et (L) pour troupeau laiter.

Espèce

Bovins

Buffles d’eau
(Bubalus bubalis)

Séroprévalence du BoHV-4
2%
12,4 %
24,2 %
17 %
8,7 %
16 %
7,9 %
72,4 %
84 %

Étude
Oklahoma (Potgieter, Aldredge, 1977)
Kansas (A) (Phillips et al., 1983)
Kansas (L) (Phillips, Nassar, 1989)
Minnesota (Naeem et al., 1989)
États-Unis (Truman et al., 1986)
Géorgie (Frazier et al., 2002)
Québec (Gagnon et al., 2017)
Colombie (Giraldo et al., 2013)
Colombie (Giraldo et al., 2013)

Au vu de ces résultats, une forte divergence de séroprévalence semble exister entre
les troupeaux bovins provenant de l’Amérique du Nord et ceux d’Amérique du Sud. Toutefois,
ne disposant que d’une seule étude colombienne, tout interprétation reste à ce jour très
délicate. Seulement, lors d’une étude argentine qui visait à dénombrer le nombre de bovins
dont les leucocytes étaient infectés par le BoHV-4, la contamination s’élevait à plus de 64 %
des animaux prélevés, ce qui concorderait avec les résultats obtenus par Giraldo et al., (2013)
(Pérez et al., 2011).
c)
En Europe
De très nombreux pays européens ont, eux aussi, cherché à mesurer l’impact que
pourrait avoir le BoHV-4 sur leurs troupeaux bovins à l’aide de plusieurs études sérologiques,
résumés par le tableau ci-dessous (Tableau VIII)
Tableau VIII : Séroprévalence du boHV-4 en Europe. (A) pour troupeau allaitant et (L) pour troupeau laitier.

Espèce

Bovins

Bisons européens

Séroprévalence du BoHV-4
28,7 %
15 %
18,4 %
40,4 %
18,4 %
24 %
11,5 %
4,2 %
23,3 %
33,3 %
11,8 %
28,8 %
0%

Étude
Wallonie (Van Malderen et al., 1987)
Flandres (Van Malderen et al., 1987)
Allemagne de l’Ouest (Truman et al., 1986)
Italie (Lombardie) (Luini, Fioni, 1986)
Italie (Emilie-romagne) (Luini, Fioni, 1986)
Italie (Piémont) (Beccaria et al., 1986)
Sicile (Caracappa, Guercio, 1986)
Suisse (Metzler, Wyler, 1986)
Ireland du Nord (A) (Graham et al., 2005)
Ireland du Nord (L) (Graham et al., 2005)
France (Manche) (LeBoeuf, 2013)
Turquie (Aslan et al., 2015)
Pologne (Borchers et al., 2002)
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À l’égal des séroprévalences provenant d’Afrique et d’Amérique, il existe de grands
écarts selon les études, mais la tendance globale semble tout de même confirmer que le
BoHV-4 circulerait librement dans les troupeaux bovins européens et du monde entier.

2.

Les hôtes in vivo

a)
Les ruminants
Même si les bovins domestiques restent les hôtes naturels principaux, le BoHV-4 a été
aussi retrouvé parmi d’autres espèces de ruminants. Todd, Storz, (1983) ont réussi à isoler une
souche du BoHV-4, 75-P-2756, à partir de plusieurs organes d’un bison américain (Bison bison)
qui était atteint d’une forme de fièvre catarrhale maligne, s’exprimant par une lymphangite
et des lésions cutanées. De même pour une souche nommée M40 isolée d’après des tumeurs
de la muqueuse de l’ethmoïde au sein de deux troupeaux de zébu (Bos indicus), cette dernière
présente une carte de restriction très proche d’une des souches références de cette époque,
la 66-p-347 (Moreno-Lopez et al., 1989).
En ce qui concerne les ruminants sauvages en Europe, les chercheurs ont très
longtemps pensé qu’ils ne constituaient pas un réservoir puisque plusieurs études, basées sur
des analyses sérologiques, n’avaient guère réussi à démontrer sa présence parmi les Cervidés
et Bisons sauvages européens (Meersschaert et al., 1988 ; Thiry et al., 1988 ; Borchers et al.,
2002). Cependant, de nouvelles analyses réalisées cette fois-ci par PCR nichée sur les nœuds
lymphatiques de différentes espèces de ruminants sauvages en Hongrie ont montré des
prévalences allant de 12% à 69% selon les espèces (Tableau IX) (Kálmán, Egyed, 2005). Les
résultats de cette étude sont présentés ci-dessous :
Tableau IX : Prévalence du BoHV-4 chez les ruminants sauvages et domestiques.

Espèce
Chevreuil (Capreolus capreolus)
Cerf élaphe (Cervus elaphus)
Daim (Dama dama)
Mouflon (Ovis musimon)
Mouton domestique
Chèvre domestique

Effectifs Prévalence
56
12,5 %
66
21,2 %
20
40,0 %
16
68,7 %
34
26,5 %
44
13,6 %

Étant donné que l’effectif maximal n’excède pas les 66 animaux et que ces derniers
proviennent d’une partie restreinte de la Hongrie, il est bien entendu impossible de
généraliser à toute l’Europe. Néanmoins, cette étude permet de tirer deux conclusions :
-

Les ruminants sauvages peuvent être des hôtes du BoHV-4 ;
La PCR nichée est une méthode fiable pour la surveillance de ces espèces.

Le BoHV-4 a par ailleurs été isolé à plusieurs reprises chez des moutons atteints de
pneumonie (Van Opdenbosch et al., 1986). Il s’est cependant avéré impossible de recréer ces
mêmes symptômes lors de l’inoculation du BoHV-4 à des moutons sains, rendant le lien entre
le BoHV-4 et les pneumonies constatées précaires. Néanmoins, la séroprévalence assez élevée
retrouvée dans certains troupeaux de moutons tendrait à croire qu’ils joueraient un rôle non
négligeable dans la dissémination du virus (Markine-Goriaynoff et al., 2003b ; Kálmán, Egyed,
2005).
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b)
Félin
En 1969, un herpèsvirus du nom de FeCAHV (Feline Cell-Associated Herpesvirus) fut
isolé à partir d’explants de reins provenant de portées de chatons, soit sains, soit ayant une
atteinte respiratoire et/ou urinaire (Fabricant et al., 1971 ; Fabricant, Gillespie, 1974).
Ultérieurement, des analyses génomiques et antigéniques ont révélé qu’il était en fait très lié
au γ-herpèsvirus et plus exactement au BoHV-4 (Kit et al., 1986 ; Kruger et al., 1989). Plusieurs
études ont alors montré que si cette souche était inoculée à des chats, il y avait de grande
chance qu’ils développent par la suite une infection du tractus urinaire sans pour autant avoir
de signes cliniques associés (Fabricant, 1977; Kruger et al., 1990 ; Kruger, Osborne, 1990).
L’implication exacte du FeCAHV dans les maladies du bas appareil urinaire félin (MBAUF) reste
à ce jour inconnue. Récemment, plusieurs études se sont contredites sur la prévalence du
virus au sein de la population féline. En effet, d’après Kruger et al., (2000), la séroprévalence
du virus serait de 58,7 % et il y aurait 26,9 % de cette population féline qui aurait des
leucocytes infectés par le virus. Cette observation pourrait refléter une virémie à bas niveau
associée à des infections chroniques. En revanche, en 2017, lors de l’analyse sanguine de chats
issus de l’ensemble des États-Unis par PCR nichée, tous les échantillons se sont révélés
négatifs vis-à-vis du BoHV-4, suggérant que le BoHV-4 ne circulerait que très peu parmi la
population féline nord-américaine (Chiu et al., 2017).
La souche HB420 du BoHV-4 a aussi été isolée chez un lion (Panthera leo) de 4 mois,
après la mise en culture de ses cellules spléniques (Egelhof et al., 1991).
c)
Primates
L’herpèsvirus aotus de type 2 (HVA-2) a été isolé d’après une culture de cellules rénales
de Douroucouli (Aotus trivirgatus) à priori en bonne santé (Barahona et al., 1973). Ce virus
n’était a priori ni pathogène ni oncogène pour cette espèce, contrairement aux autres
herpèsvirus retrouvés chez ce singe (HVA-1 et HVA-3) (Rüger et al., 1980). Une fois son
génome entièrement séquencé, les chercheurs se sont alors aperçus qu’ils n’avaient pas
découvert une nouvelle espèce virale mais plutôt une nouvelle souche du BoHV-4 (Fuchs et
al., 1985 ; Bublot et al., 1991a ; Dubuisson et al., 1991b). Lors d’une enquête sérologique
effectuée sur une centaine de Douroucoulis (Aotus trivirgatus) prélevés dans deux centres de
primates différents, la séroprévalence s’élevait à 42 % (Barahona et al., 1973). Ce résultat doit
être considéré avec précaution, car une contamination lors de la phase d’isolement et/ou
l’existence d’un autre herpèsvirus antigéniquement apparenté au BoHV-4 ne peuvent être
écartées.
d)
Hôtes expérimentaux
D’autres espèces le cochon d’Inde et le lapin sont réceptives au BoHV-4 après
inoculation expérimentale (Egyed et al., 1997). Le lapin est d’ailleurs considéré comme le
modèle expérimental par excellence pour ce qui est de l’étude du BoHV-4 (Egyed et al., 1999
; Lin et al., 2000 ; Egyed, Baska, 2003 ; Fábián et al., 2005).
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Le BoHV-4 est un virus largement répandu dans le monde. Il circule parmi un important
nombre de troupeaux bovins et de Buffles africains, ses hôtes principaux. Mais
contrairement à la plupart des Herpesviridae, le BoHV-4 est aussi capable d’infecter chez des
espèces variées, bien éloignées des bovins.
Il est retrouvé à la fois chez des animaux sains que chez des animaux malades.

E.

Diagnostic laboratoire du BoHV-4
1.
Diagnostic direct

a)
Culture virale
La technique d’isolement viral fait office de méthode de référence pour la détection
des virus, en fait il est le seul à pouvoir mettre en évidence la particule virale dans son
ensemble (Leland, Ginocchio, 2007).
L’isolement du BoHV-4 se fait principalement sur des cellules primaires comme les
cellules rénales bovines ou celles du lymphosarcome du thymus (LCT) (Figure 16) (Bublot et
al., 1991a). Cependant lorsque le virus est en phase de latence dans un organe, il se peut que
ces milieux de cultures ne suffisent pas pour visualiser les effets cytopathogènes (ECP). Dans
ce cas, le BoHV-4 est isolé grâce à des co-cultures d’explants sur des lignées continues (MDBK
et GBK), qui permettent sa réactivation (Dubuisson et al., 1989b; Bublot et al., 1991a).

Figure 16 : Schéma d'un protocole de culture virale. (1) : Mise en culture des cellules hôtes (2) : Ajout du BoHV-4 dans le
milieu cellulaire. Les cellules rouges sont les cellules infectées (3) : Début de la lyse du tapis cellulaire (4) : Apparition des
effets cytopathogènes.

Toutefois, étant donné les caractéristiques du BoHV-4, à savoir sa labilité et sa faible
croissance en milieu cellulaire, son isolement et sa caractérisation restent difficile (Dubuisson
et al., 1987b). Le temps d’apparition des effets dépend du milieu cellulaire dans lequel il est
cultivé. Néanmoins, la permissivité des cellules est variable selon la souche (Lin et al., 1997,
1999).
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La découverte de nouvelles lignées cellulaires particulièrement permissives au BoHV4, comme BAE (Bovine Arterail Endothelium) ou BUE (Bovine Umbilicalcord Endothelial) ont
considérablement amélioré la détection du BoHV-4 (Lin et al., 1997, 1999; Wellenberg et al.,
2001b). avec des effets cytopathogènes marqués à la différences des lignées utilisées
anciennement (Wellenberg et al., 2000).
L’isolement du virus reste souvent gêné par la présence de surinfections bactériennes
des cultures d’où le recours aux techniques de biologie moléculaire (Deim et al., 2006; Fridgut,
Stram, 2006; Dagalp et al., 2010).
b)

PCR

Boerner et al., (1999) ont quant à eux décrit une méthode diagnostic du BoHV-4
couplant une nested PCR « gB » et un Southern Blot afin de mettre en évidence des profils de
restriction à l’aide de l’hybridation in situ. Cette analyse permet par ailleurs d’amplifier la
séquence initiale à partir de seulement six copies d’ADN. Un autre de ces avantages à l’emploi
cette PCR/Southern blot comme méthode d’analyse diagnostic est qu’elle peut être effectuée
sur des prélèvements très variés, allant de l’échantillon sanguin jusqu’aux écouvillons
vaginaux. Ceci est particulièrement intéressant face aux différentes formes d’expression
clinique du BoHV-4, car le diagnostic sera effectué sur un prélèvement où l’excrétion virale est
la plus importante, permettant ainsi d’accroitre la sensibilité (Treilles et al., 2013).
La PCR Multiplexe est également utilisée pour le diagnostic du BoHV-4. Cette technique
permet l’amplification de plusieurs matrices d’ADN lors d’une seule et même réaction PCR.
Pour se faire, plusieurs couples d’amorces sont incorporés au même mélange réactionnel. Les
tailles des séquences d’ADN amplifiées seront visualisées a posteriori par migration
électrophorétique sur gel d’agarose (Pelt-Verkuil et al., 2008). Cette technologie peut être
étendue à plus de séquences cibles. Il existe notamment une PCR Multiplexe qui caractérise
jusqu’à 22 espèces d’herpèsvirus, dont 8 herpèsvirus humains et 14 herpèsvirus d’origine
animale (VanDevanter et al., 1996 ; Banks et al., 2008). La « nested PCR duplex », version
restreinte de la PCR Multiplex, est également utilisée pour le diagnostic de BoHV-4. La
séquence des amorces sont à la fois communes aux différentes souches du virus mais
également suffisamment différentes de celle des autres espèces d’herpèsvirus. Le but étant
de pouvoir amplifier de façon spécifique des séquences du génome du BoHV-4 dans un
échantillon contenant possiblement l’ADN d’autres herpèsvirus (Wellenberg et al., 2001a).
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Figure 17 : Schéma des protocoles expérimentaux de deux PCR, la Nested-PCR et la Multiplex-PCR.

Pour ce qui est des amorces sélectionnées, les chercheurs ont privilégié certaines
séquences particulières qui présentaient à la fois une forte homologie parmi les souches du
BoHV-4 et une divergence significative avec les autres herpèsvirus (Wellenberg et al., 2001a).
Ils ont ainsi couramment utilisé l’ORF20, l’ORF25, la glycoprotéine gB ainsi que le gène de la
thymidine kinase (Lomonte et al., 1992 ; Egyed et al., 1996 ; Fábián et al., 2008 ; Dagalp et al.,
2010 ; Welchman et al., 2012). La séquence codant la glycoprotéine gB possède par ailleurs
une importante homologie puisque sur les trente et unes souches du BoHV-4 séquencées,
elles se sont révélées être toutes quasi similaires (Goltz et al., 1994; Lomonte et al., 1997b).

2.

Diagnostic indirect

Le diagnostic indirect permet quant à lui seulement de détecter la réponse de l’hôte à
l’infection virale à savoir la réponse immunitaire de l’hôte en question.
a)
Séro-neutralisation
Ce test permet de quantifier le nombre d’anticorps neutralisants qui ont été libérés
après le passage d’un agent infectieux. Elle est considérée comme la méthode de référence
pour la détection des défenses immunitaires mis en jeux contre les virus. Elle est en effet
utilisée pour de très nombreuses pathologies humaines ou animales comme le virus de la
dengue ou le Schmallenberg (Thomas et al., 2009 ; Malmsten et al., 2017).
Néanmoins, l’infection par le BoHV-4 se caractérise chez les bovins par une très faible
expression d’anticorps neutralisants, sans compter que leurs propriétés neutralisantes sont
également extrêmement faibles voire inexistantes (Storz et al., 1984; Dubuisson et al., 1990).
C’est la raison pour laquelle le test de séro-neutralisation est très unanimement déconseillé
par l’ensemble des scientifiques étudiants le BoHV-4, et cela même si l’ajout de compléments
améliore sensiblement les résultats de ce test (Sass et al., 1974; Edwards, Newman, 1985;
Thiry et al., 2000).
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b)
ELISA
La technique la plus utilisée afin de détecter les anticorps anti-BoHV-4 dans le sérum
est l’ELISA indirecte (Czaplicki, Thiry, 1998; Delooz et al., 2016).
L’utilisation du test ELISA indirect pour la détection du BoHV-4 permet d’analyser un
nombre de prélèvements sérologiques beaucoup plus vaste (Treilles et al., 2013). De plus, le
matériel nécessaire à cet entreprise est relativement peu couteux et de nombreux
laboratoires en France ont réussi à automatiser l’ensemble des manipulations, ce qui rend ce
test très attractif aussi bien en termes de coût que de temps. Des kits commerciaux sont ainsi
vendu afin de faciliter son utilisation comme ID Screen® BHV-4, élaboré par ID.Vet, qui ne
propose cependant qu’un résultat qualitatif à savoir si l’échantillon est positif ou négatif
(Carpinschi et al., 2009; Treilles et al., 2013). D’autant plus, que ces qualités ne se font pas au
détriment de l’efficacité de la méthode puisque la sensibilité de l’ELISA indirect équivaut à la
celle de l’immunofluorescence indirecte (Carpinschi et al., 2009).
Ce test ne met toutefois en évidence que les anticorps Ig1 et Ig2 et cela bien que
d’autres anticorps soient évidemment synthétisés pendant l’infection par le BoHV-4. L’ELISA
indirect caractérise la réponse immunitaire, dans le cas du BoHV-4 elle met malheureusement
près de trois semaines à se mettre en place après la primo-infection. Durant ce laps de temps,
l’ELISA indirect n’apportera donc aucune information à propos d’un possible passage viral
dans le troupeau testé (Wellenberg et al., 1999).
Tout comme la réaction en chaine par polymérase, l’ELISA a connu de nombreuses
évolutions techniques durant ces dernières décennies. Les chercheurs ont notamment changé
le support en polystyrène utilisé lors des ELISA indirect par des membranes en nitrocellulose,
qui ont plus d’affinité pour les protéines (Towbin et al., 1979). La « Dot immunobinding assay »
(Dot-Iba) fut ainsi inventée (Hawkes et al., 1982). Cette technique requiert moins de matériels
spécifiques comme les lecteurs de microplaques ELISA qui peuvent être assez couteux
(Surendran et al., 2015). En ce qui concerne le BoHV-4, la DIA aurait une meilleure sensibilité
que la technique IFAT. Lors des essais, elle détectait, en effet, un nombre plus élevé
d’échantillons positifs et également pour des titres d’anticorps supérieurs. Cette méthode
pourrait donc détecter un spectre d’antigènes beaucoup plus larges, et qui ne seraient pas
révéler par l’IFAT (Naeem, Goyal, 1990). Il fait office de test fiable, pratique à interpréter et
peu couteux (Naeem, Goyal, 1990; Essmail et al., 1999).
c)
La technique d’immunofluorescence indirecte (IFAT)
La technique d’immunofluorescence indirecte ou IFAT repose sur le même concept que
le test ELISA, à savoir la détection des anticorps à l’aide d’anticorps secondaires couplés à une
molécule qui est dans le cas de l’IFAT un fluorochrome. Les fluorochromes sont des molécules
qui émettent de la lumière visible lorsqu'elles sont exposées à une lumière d'une longueur
d'onde différente, généralement dans la gamme des ultraviolets. Pour le BoHV-4, la
fluorescéine isothiocyanate est généralement couplée à des anticorps de lapin anti-bovin
(Naeem et al., 1989).
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Figure 18 : Technique d’immunofluorescence indirecte (IFAT) avec (2) et sans ultraviolet (1). (2) : Aux UV, on remarque des
taches jaunes/vertes dans le tapis cellulaire, ce sont les cellules qui ont été infectées par le BoHV-4.

Cette méthode est possiblement utilisable afin d’évaluer la séroconversion des
cheptels prélevés (Donofrio et al., 2000c). Compte tenu du matériel spécifique que les
laboratoires doivent posséder, comme des microscopes équipés filtres spéciaux et de la
difficulté d’interprétations, puisqu’elle dépend beaucoup du manipulateur et de son
expérience, cette méthode est nettement moins répandue que l’ELISA. D’autre part, même si
d’un point de vue purement scientifique, ces deux méthodes de diagnostiques se valent, il
semblerait tout de même que l’IFAT aboutisse à des réactions croisées avec d’autres
herpèsvirus comme le OvHV-2 (MCF Pennsylvanie) (Edwards, Newman, 1985; Osorio et al.,
1985a ; Ludwig, Roizman, 2013).
d)
Réaction d’immuno-peroxydase sur monocouche cellulaire.
Au vu de ces caractéristiques, ce test d’immuno-peroxydase sur monocouche cellulaire
pourrait devenir une voie d’alternative aux tests ELISA indirectes. Il possède en effet, tout
comme la méthode ELISA une spécificité de 100 % mais aussi une meilleure sensibilité. De
plus, il permet de détecter une séroconversion des animaux expérimentalement infectés plus
précocement, à savoir autour du 16-18 jours contrairement à l’ELISA qui détectait les anticorps
à seulement 30 jours post-infection. D’autre part, le nouveau test IPMA est capable de
détecter l’ensemble des sous classes d’immunoglobulines bovines (IgM, IgG1, IgG2 …) grâce à
un conjugué immunoglobuline spécifique (Wellenberg et al., 1999).
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Figure 19 : Réaction d’immuno-peroxydase sur monocouche cellulaire. A : Réaction positive à l’IPMA, caractérisée par une
coloration rouge-brune des noyaux des cellules EBTr infectées par le BoHV-4. B : réaction négative à l’IPMA, caractérisée par
l’absence de coloration.

Il existe de nombreuses méthodes indirectes ou directes qui permettent de détecter
le BoHV-4. Parmi ces techniques, les plus utilisées sont : l’ELISA indirecte,
l’immunofluorescence indirecte et la PCR. Le BoHV-4 peut être recherché dans des
prélèvements très divers provenant des organes, du sang ou encore du lait.
En France, l’ensemble de ces méthodes n’est pas proposé par tous les Laboratoires
Vétérinaires Départementaux. Seul quelques laboratoires spécialisés comme celui de la
Manche ou de la Saône-Et-Loire, possèdent les infrastructures et le matériel nécessaires à la
recherche et l’identification de ce virus. Cette inégalité au sein des différents laboratoires
départementaux reste le principal frein au dépistage du BoHV-4 chez des animaux porteurs
cliniques et sains.

F.

Signes cliniques
1.
Appareil oculaire et respiratoire

Historiquement, les deux premières souches du BoHV-4 ont été isolées chez des bovins
avec une kérato-conjonctivite aigüe (souche Movar 33/63) et des troubles respiratoires sans
conjonctivite (souche DN599) ; ces deux infections étaient principalement caractérisées par
un écoulement nasal séreux, une dyspnée, et de la toux (Bartha et al., 1966; Mohanty et al.,
1971). Lors de nouvelles études, le BoHV-4 a également été retrouvé chez des animaux
présentant des pathologies respiratoires peu spécifiques et de faibles intensités (Evermann et
al., 1984 ; Smith et al., 1972 ; Naeem et al., 1991a). Néanmoins, la plupart de ces animaux
présentaient conjointement une très forte séroconversion qui coïncidait l’atteinte respiratoire
(Van Opdenbosch et al., 1988).
Parmi les souches étudiées et inoculées, seule la souche 85/BH 16TV, isolée grâce aux
écouvillonnages vaginaux effectués sur des vaches atteintes de vaginites, est à l’origine de
symptômes respiratoires dont la gravité varie selon les animaux touchés, évoluant du simple
écoulement nasal à un état fébrile accompagné par des épisodes de toux (Castrucci et al.,
1991, 1987b). Dans d’autres essais expérimentaux, l’inoculation intranasale de la souche
DN599 du BoHV-4 a engendré la mort de plusieurs veaux après une pneumonie et une
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conjonctivite. Cependant, le rôle du BoHV-4 en tant que pathogène primaire reste discutable
puisqu’une pasteurelle (Pasteurella multocida), capable d’entraîner des symptômes
semblables, a été isolée en même temps dans les prélèvements de poumons des veaux
malades (Mohanty, Hammond, et Lillie 1971 ; E. Thiry et al. 2000).

2.

Appareil digestif

Comme pour la pathologie respiratoire, plusieurs souches du BoHV-4 ont été isolées
chez des vaches adultes atteintes de divers symptômes digestifs, comme des diarrhées
(Eugster, 1979). Dans ce cas, les résultats des prélèvements de fèces avaient initialement
écarté l’hypothèse d’une entérite d’origine bactérienne et parasitaire. Par ailleurs, sur une
période de 6 ans, onze échantillons prélevés chez des vaches adultes présentant une diarrhée
se sont révélés être positifs au BoHV-4, ce qui représentait près de 29 % de l’effectif total
(Evermann et al., 1984). D’autres isolements ont été également faits chez des animaux qui
présentaient des glossites ulcéreuses ainsi que d’autres affections linguales (Rweyemamu,
Loretu, 1973; Luini et al., 1985; Cavirani et al., 1990a; Flammini et al., 1985).
Cependant, lors de l’inoculation expérimentale de ces souches à des veaux, les
résultats restaient mitigés. En effet, la souche TVMDL 61411 choisie par l’équipe de recherche
de Eugster, (1979) n’a provoqué aucun symptôme digestif à l’exception d’un bref épisode
d’hyperthermie. Par ailleurs, les cultures virales faites à partir des fèces de ces veaux se sont
avérées être aussi toutes négatives (Eugster, 1979). Toutefois, dans une autre étude, les veaux
ont été mis en contact avec la souche Movar 33/63, et certains d’entre eux, soit 25 % de
l’effectif, ont tout de même présenté une diarrhée, 6 à 8 jours après l’inoculation (Egyed et
al., 1996).
Plus anecdotiquement, une souche a été retrouvée chez un bovin adulte présentant
une tumeur du rumen (Kaminjolo et al., 1972).

3.

Coryza gangréneux

Le BoHV-4 possède une affinité particulière pour les organes lymphoïdes. C’est sans
doute la raison pour laquelle ce virus a été isolé plusieurs fois chez des animaux atteints de la
forme européenne du coryza gangréneux (Liebermann et al., 1967 ; Storz, 1968 ; Todd, Storz,
1983).
Dans la mesure où il existe déjà une relation évolutive marquée entre le virus de la
forme africaine du coryza gangréneux et le BoHV-4, les chercheurs se sont demandés si ce
même lien pouvait aussi exister entre l’OvHV-2 (Ovine herpesvirus de type 2), l’agent de la
forme européenne et le BoHV-4, ce qui pourrait donc expliquer l’association de ces deux
pathogènes chez des animaux malades (Dewals et al., 2006).
Plus récemment, une nouvelle hypothèse a été avancée, selon laquelle le BoHV-4
provoquerait des lésions similaires à celles trouvées dans le cas du coryza gangréneux, à savoir
des lésions vasculaires notables comme des hémorragies, des thrombi, et des vascularites
lymphocytaires, mimant ainsi une vascularite lymphoïde généralisée typique du coryza
gangréneux (Goyal, Naeem, 1992 ; Asano et al., 2003).
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4.

Système nerveux

Contrairement au BoHV-5, qui possède un rôle avéré dans le déclenchement et le
développement des affections nerveuses comme la méningo-encéphalite, le BoHV-4 est à
priori non neuro-pathogène (Carrillo et al., 1983 ; Del Médico Zajac et al., 2010). D’ailleurs,
son inoculation intra-crâniale chez la souris adulte n’induit aucun signe clinique et la souche
inoculée ne montre aucune dissémination à partir du site d’inoculation (Donofrio et al.,
2006a). Toutefois, il ne faut pas oublier que la souris ne fait ni partie des hôtes naturels ni des
hôtes expérimentaux du BoHV-4. En effet, aucune étude n’a jusqu’à présent réussi à
démontrer la réplication du virus chez cette espèce, remettant en cause le bienfondé de
l’étude précédente (Gibbs, Rweyemamu, 1977).
Malgré tout, certaines souches du BoHV-4 ont été isolées chez des bovins présentant
des troubles nerveux comme des astasies, des ataxies ou encore des encéphalites (Nakane et
al., 2000 ; Yamamoto et al., 2000 ; Fridgut, Stram, 2006). Par la suite, le BoHV-4 fut le seul
agent viral à être systématiquement décelé parmi les quatorze échantillons d’encéphales
prélevés, bien que d’autres virus neuro-pathogènes comme le BoHV-1 et l’OvHV-ont
également été recherchés.
Par ailleurs, l’ensemble des autopsies réalisées sur ces animaux a mis en évidence une
encéphalite non suppurative associée à des lésions de méningite avec infiltration leucocytaire
ainsi que de nombreuses lésions vasculaires (Costa et al., 2011). Or, plusieurs études sont
parvenues à démontrer que les cellules endothéliales étaient beaucoup plus sensibles au
BoHV-4 que d’autres lignées cellulaires. Ce Gammaherpesvirus est en effet capable de s’y
répliquer et d’y occasionner également des lésions (Goyal, Naeem, 1992; Egyed, Baska, 2003).
Ces encéphalites seraient donc peut-être dues à une réplication virale intense au sein des
cellules endothéliales du système nerveux, à l’origine de nombreuses lésions vasculaires
associées à une forte réaction inflammatoire dans les tissus environnants (Costa et al., 2011).
Seulement, les essais d’inoculations se sont révélées peu probants puisque les animaux,
inoculésà l’aide de la souche B11-41, n’ont présenté aucun signe clinique (Asano et al., 2003).
En conclusion, l’association entre les encéphalites et le BoHV-4 semble être lié à des
évènements plutôt sporadiques déclenchés par des facteurs et des conditions qui restent
encore inconnus à ce jour (Fridgut, Stram, 2006; Costa et al., 2011).

5.

Appareil tégumentaire

Le BohV-4 a été aussi isolé à partir de biopsies cutanées qui proviennent de bovins
adultes atteints, soit de dermatite pustuleuse mammaire (Reed et al., 1977), soit de dermatite
chronique ulcéreuse mammaire (Cavirani et al., 1990b) ou bien de dermatite inter-digitée
(Cavirani et al., 1996 ; Donofrio et al., 2000a). Il a même été retrouvé dans plusieurs cas de
dermatose nodulaire bovine contagieuse, dû à un Poxvirus (Alexander et al., 1957;
Rweyemamu, Loretu, 1973; House et al., 1990).
Il semble que la présence du BoHV-4 lors de ces pathologies cutanées soit simplement
due à une simple découverte fortuite, et que les souches retrouvées ne sont probablement
pas les pathogènes primaires de ces affections. Un seul essai d’inoculation expérimentale a
été initié au cours des trois dernières décennies et s’est révélé peu concluant. Bien que
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l’ensemble des animaux aient effectué une séroconversion, seule une inoculation
intradermique dans la mamelle a provoqué des lésions vésiculaires (Osorio, Reed, 1983).
En 2015, deux vaches adultes du même élevage sont présentées à l’Université de Turin
pour anorexie, hyperthermie, prurit ainsi que la présence de nombreuses lésions cutanées
(Figure 20). D’un point de vue macroscopique, ces lésions sont caractérisées par une
dermatite associée à des papules crouteuses prurigineuses et disséminées sur la tête, le cou,
la queue et la mamelle ainsi que des suffusions hémorragiques sur la vulve. Malgré les
nombreuses investigations effectuées comme des analyses parasitologues, mycosiques et
sérologiques, seul le BoHV-4 a été détecté aussi bien par isolement viral dans les échantillons
cutanés, que par immunofluorescence direct dans les prélèvements sanguins et dans les
organes.

Figure 20 : Symptômes observées chez les deux vaches adultes.

Afin de caractériser ces lésions cutanées, des analyses histo-pathologiques ont été
réalisées, mettant en évidence des vascularites leucocytoclasiques cutanées qui se
caractérisent par des infiltrats de polynucléaires neutrophiles éclatés situés autour et dans la
paroi des vaisseaux. Cette lésion histologique est également accompagnée par une dermatite
à la fois superficielle et profonde ainsi qu’une hyperkératose (Figure 21). Il est intéressant de
remarquer que des lésions semblables de vascularites avaient déjà été retrouvées dans
l’encéphale de vaches atteintes de BoHV-4.

Figure 21 : Lésions histopathologiques cutanées retrouvées chez deux vaches atteintes de dermatites. Les flèches indiquent
les infiltrats neutrophiliques dans le derme, les étoiles les infiltrats situés autour des vaisseaux. Enfin, le triangle montre
l'hyperkératose qui subsiste.
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6.

Appareil génital

Bon nombre des publications sur le BoHV-4 se focalisent maintenant sur l’impact du
BoHV-4 sur la reproduction bovine, plus particulièrement sur l’appareil génital femelle
(Fichtelova et al., 2010). En effet, que ce soit en atelier allaitant ou laitier, la dégradation de la
fertilité qui est liée à de nombreuses étiologies, entraine des pertes économiques non
négligeable pour l’éleveur, évaluée, selon la situation de départ, entre 34 € et 231 € par vache
et par an (Inchaisri et al., 2010).
a)
Appareil génital mâle
Dans les années quarante, un syndrome nommé « épivag » se propage largement
parmi les troupeaux africains (Daubney et al., 1938; Van Rensburg, 1949). Il se manifeste par
une atteinte de l’appareil génital, à savoir une épididymite chez les mâles et une vaginite chez
les femelles, causant dans des cas extrêmes une infertilité définitive. Après plusieurs
recherches de potentiels pathogènes, deux groupes de virus ont finalement été isolés,
s’avérant appartenir aux BoHV-1 et 4 (Mare, Rensburg, 1961; Theodoridis, 1978, 1985).
Seulement, la tentative d’inoculation du BoHV-4 dans le prépuce n’engendra aucun symptôme
d’épididymite (Theodoridis, 1978).
Quelques années plus tard en Belgique, une nouvelle souche du BoHV-4, nommée
V.Test, fut isolée à partir de testicules de taureaux atteints d’orchite et d’azoospermie (E. Thiry
et al., 1981a). Ce cas intervient dans un contexte d’épizooties qui affectaient les taureaux
belges. Elle était caractérisée par des orchites œdémateuses ainsi qu’une infertilité
temporaire voire définitive (E. Thiry et al., 1981b). Toutefois, son isolement a nécessité une
réactivation du virus et donc le recours à des co-cultures de cellules testiculaires, ce qui laisse
supposer qu’au sein des testicules, le virus serait dans un état de latence (Etienne Thiry et al.,
1981).
L’injection de dexaméthasone aux taureaux initialement infectés par la souche V.Test,
a bien eu l’effet escompté à savoir la réactivation, la dissémination et l’excrétion du virus ainsi
que la séroconversion de l’ensemble des animaux testés. Néanmoins, cette réactivation n’a
entrainé peu ou prou de signes cliniques excepté une conjonctivite et une azoospermie
temporaire retrouvées chez un seul des sujets infectés (Dubuisson et al., 1987b). Au final, la
dexaméthasone, qui est censée mimer un stress biologique, a seulement permis la
réactivation du virus sans pour autant réussir à reproduire les orchites constatées sur le
terrain. Il est fort probable que le BoHV-4 requiert des conditions bien spécifiques au
développement de sa pathogénicité, et qu’elles sont malheureusement à ce jour encore
inconnues (Dubuisson et al., 1989b).
b)
Avortement
La principale difficulté lors d’avortements est de réussir à identifier l’agent causal. Aux
États-Unis, une équipe de recherche a montré qu’un pathogène était isolé dans seulement 47
% des avortements (Clothier, Anderson, 2016). Ce pourcentage est à peu près équivalent à
celui évalué par une équipe belge et qui était de l’ordre de 57 % (Delooz et al., 2012). Par
ailleurs dans cette même étude wallonne, le BoHV-4 serait susceptible de provoquer 0,3 %
des avortements constatés (Delooz et al., 2013).
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Le BoHV-4 a tout d’abord été isolé à partir d’avortons et cela à divers stades de
gestation (Tableau X) (Crandell et al., 1976 ; Reed et al., 1979 ; Verna et al., 2008). Afin de
rechercher un lien entre le BoHV-4 et les avortements, de nombreuses publications se sont
attachées à analyser la prévalence du virus au sein des divers prélèvements d’avortements.
Le tableau ci-dessous propose une synthèse ordonnée de ces résultats sérologiques,
virologiques et génomiques.
Tableau X : Prévalence du BoHV-4 lors d'avortements.

Type de prélèvements
Divers
(Frottis vaginaux,
Placenta, Fœtus)

Prévalence

Effectifs

Méthode PCR

21 %

100

(Cvetojević et al., 2016)

Culture virale

0%

33

(Deim et al., 2006)

Méthode PCR

18,18 %
6,7 %
6,3 %

33
639
462

(Deim et al., 2006)
(LeBoeuf, 2013)
(LeBoeuf, 2013)

Fœtus avorté et
Placenta

Culture virale

0,52 %

8962

(Kirkbride, 1992)

Fluides thoraciques
fœtaux

IFA

1,2 %

420

(Naeem et al., 1989)

Culture virale

0%
6,25 %
29 %
1,1 %
0%
0,8 %

96
96
24
368
60
368

(Fridgut, Stram, 2006)
(Fridgut, Stram, 2006)
(Deim et al., 2007)
(Delooz et al., 2012)
(Tuncer-Göktuna et al., 2016)
(Delooz et al., 2012)

16,9 %
48,6 %
29,3 %
75,8 %
28,78 %
65,6 %
17,6 %

350
70
140
368
615
760
260

(LeBoeuf, 2013)
(Elhassan et al., 2011)
(Yildirim et al., 2011)
(Delooz et al., 2012)
(Aslan et al., 2015)
(Delooz et al., 2016)
(Czaplicki, Thiry, 1998)

Placenta

Fœtus avorté

Sérum fœtal

Analyses

Méthode PCR
ELISA (Ab)
IFI

Sérum maternel

ELISA (Ab)

Étude

Dans ce tableau, les prévalences varient très fortement selon les protocoles adoptés
lors des différentes recherches. Nous pouvons ainsi citer quelques paramètres influençant ces
résultats :
Les méthodes d’analyses. Dans son enquête, Kirkbride, (1992) a utilisé la
méthode « gold-standard » du diagnostic direct : l’isolement par culture virale. Cependant, il
faut savoir que l’isolement du BoHV-4 est relativement difficile en raison de sa forte labilité,
et des probables contaminations bactériennes concomitantes qui peuvent avoir lieu
(Wellemans, Van Opdenbosch, 1989 ; Deim et al., 2006). C’est la raison pour laquelle, il est
fort probable qu’une prévalence beaucoup plus élevée aurait été trouvée s’il avait utilisé une
méthode diagnostique plus sensible (Cvetojević et al., 2016). D’ailleurs, Fridgut et Stram,
(2006) ont comparé deux méthodes d’analyses ayant des sensibilités différentes : la culture
71

virale et la PCR. Dans le premier cas, ils ne sont pas parvenus à isoler le BoHV-4 au sein des
avortons tandis que 6,25 % d’entre eux étaient PCR positifs.
Les échantillons. Selon qu’ils soient prélevés sur les avortons ou sur les mères
ayant avorté, la prévalence change du tout au tout. Une des raisons évoquées dans les
publications, fut la placentation épithélio-choriale des ruminants, en effet elle empêcherait le
passage des macrophages, siège pourtant du virus en phase latente, ce qui expliquerait que
le BoHV-4 ait été retrouvé dans une moindre mesure au sein des avortons que chez leur mère
(Egyed et al., 2011).
Les effectifs. Le nombre de prélèvements varie très fortement entre les diverses
études, par exemple Deim et al., (2006) ont analysé de petits effectifs, ne dépassant pas la
quarantaine de prélèvements.
Pour les raisons citées ci-dessus, il est donc assez difficile de réussir à comparer ces
différentes valeurs de prévalences. Cependant, l’analyse de ces chiffres permet d’envisager
plusieurs pistes de réflexion. Tout d’abord, la séroprévalence du virus retrouvée chez des
vaches ayant avorté est plus importante comparée à celle calculée lors des précédentes
études épidémiologiques, ce qui suggérerait une possible corrélation entre l’exposition des
femelles au virus et la survenue d’un avortement (Delooz et al., 2012). D’ailleurs, afin de
comparer directement entre les deux populations (avortées/saines), plusieurs études « castémoins » ont été menées :
Czaplicki et Thiry, (1998) ont comparé les séroprévalences entre ces deux
groupes de vaches. Le premier était constitué de sérums prélevés chez des vaches ayant
avorté, tandis que le second, le groupe « témoin », regroupait un ensemble de vaches de plus
de deux ans, provenant de la région de Liège et prélevées à la même période que le premier
groupe. La séroprévalence des vaches ayant avorté était beaucoup plus importante que dans
le groupe contrôle : 17,2 % contre 10,0 % avec un odd-ratio de 1,86.
De même, LeBoeuf, (2013) a considéré qu’il y avait également une différence
significative de séroprévalence entre des vaches avortées (16,9 % ; n=350) et une population
de référence (5,9% ; n=118) prélevée lors de la prophylaxie. On ne peut toutefois pas
réellement parler d’étude « cas-témoins ».
Dans une récente enquête menée en Belgique, tous les avortons BoHV-4 positifs, que
ce se soient en PCR (1,1 %) ou en sérologie (0,8 %), provenaient de mères elles-mêmes
séropositives. À l’inverse, aucune des vaches séronégatives n’avaient avorté (Delooz et al.,
2016). Dans une autre étude, Wellemans et Van Opdenbosch, (1989) ont mis en évidence une
séroconversion contre le BoHV-4 chez 14 % des vaches avortées, laissant supposer dans ces
conditions que l’infection du BoHV-4 était bel et bien concomitante à l’avortement. Il faut
cependant prendre en compte dans l’interprétation de ces différents résultats que la
séropositivité à l’égard du BoHV-4 dépendrait en fait de l’âge des animaux, c’est-à-dire que
plus les vaches seraient âgées plus la probabilité qu’elles soient séropositives serait
augmentée (Elhassan et al., 2011 ; Delooz et al., 2012). Il ne serait alors plus possible de
considérer la séropositivité comme un indicateur fiable de la présence du virus chez le fœtus,
puisqu’une forte prévalence ne serait plus synonyme d’un passage viral contemporain à
l’avortement. Malgré tout, sont quant à eux parvenus à mettre en évidence la séroconversion
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contre le BoHV-4 chez 14 % des vaches avortées, prouvant clairement dans ces conditions que
l’infection du BoHV-4 était bel et bien concomitante à l’avortement.
En plus, d’être un des témoins de l’infection par le BoHV-4, la séroconversion des
vaches serait très fortement associée à la présence de bactéries opportunistes dans les
prélèvements effectués, compte tenu de l’odd-ratio calculé dans l’une de ces études dépassait
la valeur de 5 (Delooz et al., 2016). Ces isolements bactériens ne peuvent être donc pas
considérés comme les agents pathogènes primaires des avortements puisqu’à cet égard il
aurait fallu retrouver ces colonies en plus grand nombre (Yaeger, Holler, 2007). Parmi les
bactéries les plus souvent évoquées dans les différentes publications, nous pouvons citer
Trueperella pyogenes, E. coli, Streptococcus spp, Serratia marcescens Porphyromonas levii et
Bacillus spp (Fridgut, Stram, 2006 ; Delooz et al., 2016 ; Cvetojević et al., 2016).
En plus de coexister avec des bactéries ubiquistes, le BoHV-4 a assez souvent été isolé
en présence d’autres agents pathogènes qui sont quant à eux spécifiquement abortifs comme
le BoHV-1, la BVD (Tableau XI) ou encore Neospora caninum (Reed et al., 1979 ; Aslan et al.,
2015 ; Cvetojević et al., 2016 ; Tuncer-Göktuna et al., 2016).
Tableau XI : Séroprévalence du BoHv-4, BoHV-1 et BVD en Turquie.

Taux de séropositivité
(Yildirim et al., 2011)
Triple séropositivité
BoHV-1 (+) / BVD (+) / BoHV-4 (+)
Double séropositivité
BoHV-1 (+) / BVD (+)
BoHV-1 (+) / BoHV-4 (+)
BoHV-4 (+) / BVD (+)
Simple séropositivité
BoHV-1 (+)
BVD (+)
BoHV-4 (+)

Taux de séropositivité
(Aslan et al., 2015)

11,4 %

18,04 %

23,6 %
8,6 %
6,4 %

20,65 %
0,65 %
6,82 %

17,8 %
13,5 %
5%

1,95 %
25,26 %
3,25 %

D’après ces données, l’association BoHV-1/BVD était fréquemment retrouvée dans les
cheptels turcs présentant des problèmes de reproduction et pourrait à elle seule expliquer les
avortements. Le virus du BVD possède des capacités immunosuppressives reconnues, il se
pourrait que cet état immunitaire défavorable favorise secondairement la multiplication virale
du BoHV-4 (Peterhans et al., 2003). Cette immunodépression favoriserait ainsi l’émergence
d’autres agents pathogènes opportunistes qu’ils soient viraux ou bactériens, abortifs ou non
(Delooz et al., 2016).
Néanmoins, le fait de détecter et/ou d’isoler des agents potentiellement abortifs ne
signifie pas nécessairement qu’ils soient la cause des avortements. Afin d’évaluer leurs réels
effets, il faudrait pouvoir établir un lien entre leur isolement et les probables lésions anatomopathologiques sur les fœtus et/ou les placentas (Cvetojević et al., 2016). Le BoHV-4 a été
détecté sur des fœtus avortés (29 %) et des placentas (18,2 %) par la méthode d’hybridation
in situ (Deim et al., 2006, 2007). Son génome a été effectivement détecté dans le cytoplasme
des lymphocytes et monocytes de la rate de tous les avortons PCR-positifs, et même quelque
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fois dans les cellules épithéliales des tubules rénaux ou des cellules de Küpffer du foie. De plus,
la présence d’inclusions acidophiles dans le noyau de plusieurs cellules chorio-épithéliales
témoignerait d’une réplication active du BoHV-4 dans ces mêmes cellules. En détruisant les
cellules placentaires ainsi que les cellules fœtales, le BoHV-4 pourrait ainsi provoquer une
inflammation des tissus perturbant à la fois la réponse immunitaire locale et le bon
fonctionnement des organes infectés allant possiblement jusqu’à déclencher l’avortement
(Deim et al., 2006, 2007).
Lors de l’analyse des publications traitant des avortements et du BoHV-4, le stade de
gestation durant lequel il y a eu avortement diffère énormément. En effet, le BoHV-4 a été
retrouvé dans le placenta de vaches avortées allant du 3ème mois au 9ème de gestation
(Kendrick et al., 1976 ; Czaplicki, Thiry, 1998; Cvetojević et al., 2016). Globalement, la
répartition des avortements indiquerait tout de même un pic autour du 7ème et 8ème mois de
gestation (Czaplicki, Thiry, 1998; Cvetojević et al., 2016). Cependant, une surreprésentation
des derniers mois de gestation est à interpréter avec précaution puisque les interruptions de
grossesses précoces sont très peu visibles et donc peu déclarés (LeBoeuf, 2013). Lors de leur
étude, Egyed et al., (2011) ont cherché à déterminer le stade de gestation pendant lequel le
fœtus serait infecté par le BoHV-4. Pour cela, des veaux provenant d’un cheptel entièrement
séropositif, ont été prélevés afin d’effectuer des séroprévalences et des PCR dès leur
naissance. Ils ont ainsi mis en exergue plusieurs arguments en faveur d’une transmission
fœtale tardive :
-

Tout d’abord, il est peu probable que le système immunitaire fœtal soit infecté
par le BoHV-4 avant le milieu de la gestation, puisque les veaux sont nés sans
dysfonctionnement de leur fonction immune et vitale.
Seule une infection tardive pourrait expliquer que l’ensemble des veaux
infectés par le BoHV-4 soient à la fois PCR positifs et séronégatifs. Leur système immunitaire
n’aurait pas eu le temps de produire des anticorps contre le BoHV-4 avant leur naissance bien
que le virus se soit développé au sein de leurs cellules.
De plus, évaluée par Rt-PCR, la charge virale que portaient les leucocytes des
veaux était bien moindre que celle des mères.
Enfin, le placenta de fin de gestation semblerait plus perméable au passage du
BoHV-4.
Malgré toutes ces preuves qui tendraient à prouver l’implication du BoHV-4 dans les
avortements, l’inoculation intra-fœtale de la souche LVR 140 à deux vaches gestantes au 6ème
et 7ème mois de gestation n’a pas eu l’effet abortif escompté (Wellemans, Van Opdenbosch,
1989). En revanche, à leur naissance les deux veaux présentaient de hauts titres en anticorps
contre le BoHV-4, sans pour autant développer des anomalies visibles. Plusieurs hypothèses
ont été avancées afin d’expliquer cet échec, comme par exemple que cette souche LVR140 en
particulier n’était pas abortive ou bien encore que les conditions de l’expérience n’auraient
pas pu occasionner la réactivation du BoHV-4 (Wellemans, Van Opdenbosch, 1989). Kendrick
et al. (1976) ont eux aussi inoculé par voie intra-fœtale une souche de BoHV-4 isolée à partir
d’une métrite puerpérale, à plusieurs vaches présentant divers stades de gestation :
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l’expérience s’est conclue par l’avortement de trois vaches entre le 3 ème et 4ème mois de
gestation, soit 18,7 % de l’effectif.
Finalement, le BoHV-4 a souvent été mise en cause lors d’épisodes d’avortements sans
pourtant parvenir à l’incriminer de manière définitive lors des différentes (Smith, 1997). Il
semblerait qu’il puisse être classé parmi les pathogènes abortifs mineurs, alors qu’à titre de
comparaison, dans la même étude, le BVD a été retrouvé dans 4,1 % des avortons contre 1,4%
pour le BoHV-4 (Delooz et al., 2016). Dans ces circonstances, le BoHV-4 serait plutôt
responsable d’avortements sporadiques qu’épizootiques (Fridgut, Stram, 2006).
c)

Appareil génital femelle
(1)
Vulvo-vaginite
Comme nous avons pu le voir précédemment, le BoHV-4 a été mis en cause dans
l’épizootie appelée « syndrome épivag » qui touchait les bovins africains (Theodoridis, 1978,
1985). Elle engendrait chez les femelles d’importantes vaginites, compromettant leurs
capacités reproductrices ultérieures (Van Rensburg, 1949).
Cependant, le BoHV-4 a également été identifié seul à partir de cas de vulvo-vaginites
nécrotiques chez des vaches laitières en Italie (Castrucci et al., 1986) ou associé à une bactérie
anaérobie, Porphyromonas levii en Israël (Fridgut, Stram, 2006).
(2)
Mammite
Malgré les programmes de contrôle mis en œuvre, il reste encore entre 20 et 35% des
cas de mammites cliniques pour lesquelles aucun agent pathogène n’est réellement identifié
(Miltenburg et al., 1996 ; Wedderkopp, 1997). De plus, en Suède, près de 22 % des cultures
bactériologiques de lait prélevé sur des mammites cliniques et sub-cliniques se révèlent être
négatives (Persson et al., 2011). C’est la raison pour laquelle quelques publications se sont
penchées sur l’étude de certains virus, notamment le BoHV-4, et leur possible rôle dans les
processus dans l’inflammation de la mamelle (G. J Wellenberg et al., 2002b).
Tout d’abord, le BoHV-4 a été retrouvé à hauteur de 43 % dans la fraction cellulaire du
lait qui provenait de vaches séropositives. Dans ces échantillons, des particules virales se sont
entièrement assemblées, prouvant par la même occasion que la fraction cellulaire pouvait
être le siège d’une infection productive, sans pour autant permettre de préciser le type de
cellules dans lequel le virus se multipliait (Donofrio et al., 2000c). Afin de compléter cette
étude, Wellenberg et al. (2000) ont souhaité étudier la possible relation entre le BoHV-4 et les
mammites cliniques au moyen d’une étude « cas-témoin » se basant sur l’analyse des sérums
par ELISA et du lait par culture virale et bactériologique. Le BoHV-4 a été isolé dans 5 % des
mammites cliniques alors que dans le groupe témoin aucune souche n’a pu être découverte ;
après analyse statistique, le BoHV-4 est, a priori, plus fréquemment isolé lors de mammites
cliniques que chez les vaches témoins (P=0,125). De plus, deux de ces vaches ont entamé une
séroconversion dans les 3 semaines suivant le début de la mammite. Afin de renforcer ces
résultats, une seconde étude « cas-témoin » a été menée, et cette fois-ci l’analyse du lait s’est
faite au moyen d’une nouvelle technique de PCR mise au point par les auteurs (Wellenberg et
al. (2001)) : la PCR permet de détecter le gène codant pour la glycoprotéine B du BoHV-4,
méthode plus sensible que la culture virale. Sur l’ensemble des vaches qui présentaient une
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mammite clinique, deux avaient du lait positif au BoHV-4, soit 4 % de l’effectif, et dans l’autre
groupe tous les laits analysés étaient négatifs, ce qui rejoint les résultats de la précédente
étude (G. J. Wellenberg et al., 2002). Plus récemment, (Kálmán et al., 2004) ont montré que
le lait issu de vaches atteintes de mammites cliniques possédait une charge virale 6,37 fois
plus importante que celui issu de vaches saines. Le virus pourrait alors s’accumuler dans le lait
infecté et jouer un rôle dans les phénomènes d’inflammation liés aux mammites cliniques
(Kálmán et al., 2004).
Outre l’influence sur le développement de mammites cliniques, une équipe
canadienne a détecté le génome du BoHV-4 dans le lait d’un lot des vaches souffrant de
mammites sub-cliniques, c’est-à-dire avec aucune atteinte clinique mais dont le comptage
cellulaire dépassait les 200 000 cellules (Ali et al., 2011). Kálmán et al., (2004) ont de leur côté
mis en évidence que près de 93 % des vaches atteintes de mammites sub-cliniques excrétaient
du virus contre 6 % pour les vaches saines. Il semblerait que le BoHV-4 puisse tirer parti du
processus inflammatoire qui se déroule dans le parenchyme mammaire, afin de s’y accumuler.
Le BoHV-4 avait d’ailleurs déjà été retrouvé dans le tissu mammaire puisque plusieurs de ces
particules virales ont été identifiées dans l’épithélium des canaux galactophores et des sinus
lactifères d’une vache atteinte de mammite (Kálmán et al., 2004 ; Miyano et al., 2004). Sa
réplication active dans l’épithélium pourrait être à l’origine de lésions de dégénérescence
cellulaire, de desquamation et d’inflammation suppurée mises en évidence lors de l’analyse
anatomo-pathologique de la mamelle (Miyano et al., 2004). Enfin, l’inoculation d’une souche
de BoHV-4 en intra-mammaire et intra-nasale n’aboutit pas à une mammite clinique mais à
une forte augmentation des comptages cellulaires induisant une mammite sub-clinique chez
50 % des vaches et des quartiers infectés (G. J Wellenberg et al., 2002a).
La présence du BoHV-4 dans la mamelle est très souvent associée à celle de bactéries
connues pour pouvoir causer des mammites cliniques et sub-cliniques comme Staphylococcus
aureus, Streptococcus uberis ou Escherichia Coli (Tableau XII) (Wellenberg et al., 2000;
Chastant-Maillard, 2015). Plusieurs publications sont même parvenues à démontrer une
corrélation statistique entre ces deux pathogènes (Zadoks et al., 2001; Kálmán et al., 2004).
Les bactéries pourraient en fait devenir pour le BoHV-4 des agents potentialisateur puisqu’in
vivo l’inoculation de Streptococcus uberis avait permis la réactivation du BoHV-4 (G. J
Wellenberg et al., 2002a).
Tableau XII : Relation entre les bactéries et le BoHV-4 dans les mammites.

Étude
(Wellenberg et al., 2000)
(G. J. Wellenberg et al.,
2002)
(Kálmán et al., 2004)
(Ali et al., 2011)

Techniques
E.Coli / BoHV-4
d’analyses
Culture virale 2/3 (66 %)
PCR gB
0

Strp. / BoHV-4

Staph. /BoHV-4

3/3 (100 %)
0

0
2/3 (66 %)

PCR
PCR gB

32/12 (37,5 %)
0/2

49/20 (40,8 %)
2/2 (100 %)

20/6 (30 %)
NA
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Au vu des résultats établis dans les publications et malgré le manque de preuves
directes de son implication, le BoHV-4 jouerait un rôle indirect dans l’établissement des
mammites. Les bactéries, pathogènes à l’origine de ces affections seraient responsables de la
réactivation du BoHV-4 provoquant une inflammation chronique de la mamelle rendant
l’affection réfractaire aux traitements antibiotiques (Kálmán et al., 2004). Cependant, le
nombre de mammites dans lesquelles le BoHV-4 serait impliqué reste anecdotique comparé
aux pathogènes bactériens.

Le BoHV-4 a été isolé chez des animaux atteints d’affections variées, comme lors de
troubles respiratoires, digestifs, cutanés et reproducteurs.
Cependant, la plupart publications laisse à penser que le BoHV-4 n’exprimerait son pouvoir
pathogène que seulement en présence d’un premier agent pathogène ne s’est au préalable
établit.
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II.

Les affections utérines et le BoHV-4.

Les affections utérines regroupent deux pathologies phares du post-partum à savoir la
métrite puerpérale et l’endométrite (Figure 22). La métrite affecte l’ensemble des épaisseurs
de l’utérus et est généralement accompagnée de symptômes généraux. L’endométrite qui est
divisé en une forme clinique et subclinique, atteint uniquement l’endomètre n’entrainant que
très peu de symptômes excepté une forte congestion et inflammation de cette couche à
l’origine de la destruction de l’épithélium utérin.

Figure 22 : Répartition des affections utérines chez les bovins

Ces affections touchent actuellement un grand nombre de vaches aussi bien laitières
qu’allaitantes, puisque la prévalence des métrites et des endométrites serait respectivement
de l’ordre de 40 et 20% (Gilbert et al., 2005 ; Sheldon et al., 2008). Elles conduisent très
souvent à des épisodes de sub-fertilité et d’infertilité. En effet, l’inflammation chronique et/ou
la présence de pus entrainent des dysfonctionnements ovariens importants et la création d’un
milieu néfaste à l’installation de tout conceptus. Au niveau de leur cheptel, les éleveurs
remarquent une forte baisse de leurs indicateurs de reproduction avec un taux de réussite
après la première insémination plus faible passant de 37,9% à 29,8%, un intervalle vêlage/1 ère
insémination et vêlage/insémination fécondante plus long passant respectivement de 75 jours
à 80 jours, et de 122 jours à 150 jours en moyenne (LeBlanc et al., 2002).
Ces affections utérines dues à différents agents pathogènes, essentiellement
bactériens mais aussi viraux et parasitaires, se traduisent par une lourde perte économique
pour les éleveurs concernés. Une étude anglaise a d’ailleurs évalué le coût direct des
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affections utérines autour de 1090 € pour cent vaches et par an. À ce chiffre doivent s’ajouter
les pertes indirectement liés à ces pathologies, comme la baisse de production laitière, le
rallongement de l’intervalle vêlage/vêlage, qui s’élevait pour un total estimé à 190 € pour une
seule vache (Kossaibati, Esslemont, 1997).

A.

L’implication du BoHV-4 dans les affections utérines

Les chercheurs ne sont que récemment intéressés à l’implication du BoHV-4 dans les
affections utérines (Fichtelova et al., 2010). Il a pourtant été pour la première fois isolé en
1973, à partir de liquides utérins provenant d’une vache atteinte de métrite (Parks, Kendrick,
1973). Ce n’est qu’au début du XXIème siècle que plusieurs équipes de recherche s’emparent
de ce sujet et réalisent enquêtes de prévalences au sein de troupeaux atteints ou non par ces
affections utérines (Tableau XIII) (Buonavoglia et al., 1984; Castrucci et al., 1986; Mehrotra et
al., 1986).
Tableau XIII : Prévalence du BoHV-4 dans les affections utérines.

Type de
prélèvements

Analyses

66,7 %
84,7 %
56,8 %
69,8 %
68,2 %
47,2 %
25 %
36 %
73,3 %

15
160
692
169
22
781
92
296
15

Irlande (Graham et al., 2005)
Serbie (Nikolin et al., 2007)
Turquie (Dagalp et al., 2007)
Turquie (Dagalp et al., 2010)
Turquie (Nak et al., 2011)
Turquie (Dagalp et al., 2012)
Nouvelle-Zélande (Boer et al., 2014)
États-Unis (Frazier et al., 2002)
(Welchman et al., 2012)

PCR (pan)
PCR (ORF25)
PCR (ORF20)

25 %
22,7 %
21,8 %
53,4 %
12,7 %
22,7 %
60 %
8,3 %
29,1 %
22,7 %
7,7 %
33,3 %
87,1 %

59
22
55
13
55
22
10
193
55
22
13
15
31

Belgique (Van Opdenbosch et al., 1988)
Turquie (Nak et al., 2011)
Turquie (Dagalp et al., 2010)
Espagne (Monge et al., 2006)
Turquie (Dagalp et al., 2010)
Turquie (Nak et al., 2011)
Espagne (Monge et al., 2006)
Autriche (Klamminger et al., 2017)
Turquie (Dagalp et al., 2010)
Turquie (Nak et al., 2011)
Royaume-Unis (Banks et al., 2008)
Royaume-Unis (Welchman et al., 2012)
Hongrie (Fábián et al., 2008)

FA
Culture virale
PCR

76,9 %
64,3 %
100 %

13
14
5 (14)

ELISA
Sérums

SN
PCR (ORF25)
IFA

Culture virale
Écouvillons
vaginaux
PCR (gB)

Coupe d’utérus

Prévalence Effectifs Étude

États-Unis (Frazier et al., 2001)
États-Unis (Frazier et al., 2001)
États-Unis (Frazier et al., 2001)

Quel que soit le type de prélèvements effectués, la prévalence vis-à-vis du BoHV-4 est
élevée. Certaines recherches se sont en outre concentrées sur la comparaison de la
séroprévalence au sein de deux groupes « cas/témoin ». Une forte relation a été
statistiquement prouvée entre le taux d’anticorps contre le BoHV-4 retrouvé dans un
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troupeau et les problèmes d’affections utérines (Monge et al., 2006; Dagalp et al., 2010,
2012). Pour exemple, Dagalp et al., (2007) ont calculé un odd-ratio de 1,615 (p<0,001) : le
risque d’affection utérines est bien favorisée par le BoHV-4. Ils l’ont d’ailleurs classé parmi les
pathogènes majeurs des affections utérines.
Par ailleurs, l’examen de l’endomètre des vaches atteintes de métrites au microscope
électronique a révélé la présence de capsules icosaèdres à l’intérieur du noyau des cellules
épithéliales et endothéliales. Ces cellules possédaient des caractéristiques nucléaires typiques
d’un passage viral, plus qu’une colonisation bactérienne (Figure 23) (Frazier et al., 2001).

Figure 23 : Preuves d'un passage viral au sein de l'épithélium utérin. D’après Frazier et al., (2001).

D’autre part, l’inoculation intraveineuse de la souche LVR 140 à un groupe de vaches
en fin de gestation a conduit au déclenchement d’une métrite, preuve que cette souche du
BoHV-4 était capable de provoquer une métrite (Wellemans et al., 1986).
Cependant, l’importante séropositivité de ces troupeaux reste à considérer avec
vigilance, car elle pourrait être le fruit de réactions croisées entre les souches du BoHV-4 ayant
un tropisme pour l’utérus et d’autres souches du BoHV-4 ou encore d’autres herpèsvirus
génétiquement proches (Frazier et al., 2002). Ainsi, lors d’une étude, 25 % des vaches néozélandaises étaient séropositifs vis-à-vis du BoHV-4 alors que lors des tests PCR effectués sur
les mêmes échantillons sanguins, seules des souches de l’herpèsvirus bovin de type 6 (BoHV6 ou BLHV) ont été détectées (Boer et al., 2014).
C’est une des raisons pour lesquelles, plusieurs auteurs sont restés plus réservés quant
au rôle que pourrait jouer le BoHV-4. Frazier et al., (2002) ont notamment remarqué que la
séroprévalence qu’ils avaient calculé dans leur étude ne reflétait guère une potentielle
implication du BoHV-4 en tant que pathogène primaire. De plus, la comparaison entre les
troupeaux sains et ceux atteints de troubles de la reproduction, n’a pas toujours conduit à la
mise en évidence d’une association statistique entre le BoHV-4 et les métrites (Graham et al.,
2005 ; Fábián et al., 2008). Même si sans pouvoir réellement le prouver statistiquement,
Klamminger et al., (2017) ainsi que l’ensemble des résultats rapportés dans le tableau n°9
tendent à considérer le BoHV-4 comme un facteur prédisposant aux métrites avec une
possible action pathogène secondaire.
La plupart des prélèvements BoHV-4 positifs, entre 13,3 % et 100 %, étaient
contaminés par des colonies bactériennes (Tableau XIV) (Graham et al., 2005 ; Frazier et al.,
2001; Welchman et al., 2012).
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Tableau XIV : Association entre les agents bactériens et le BoHV-4 dans les affections utérines.

Pourcentage de bactéries
retrouvées dans les métrites
100 %
82 %
100 %
13,3 %
86,6 %
74,4 %
58,9 %

Effectifs

Études

15
11
15
15
22
31
51

États-Unis (Frazier et al., 2001)
Espagne (Monge et al., 2006)
Royaume-Unis (Welchman et al., 2012)
Royaume-Unis (Graham et al., 2005)
Turquie (Nak et al., 2011)
Hongrie (Fábián et al., 2008)
Autriche (Klamminger et al., 2017)

Plusieurs études statistiques ont montré l’interconnection de ces deux agents
pathogènes. Une infection par le BoHV-4 augmenterait par exemple considérablement les
chances d’une colonisation de l’utérus par Trueperella pyogenes (AOR = 5,79, p<0,001), et
donc aussi indirectement l’émergence d’une métrite (Szenci et al., 2016 ; Klamminger et al.,
2017). Le BoHV-4 serait capable soit d’aménager en amont un milieu favorable à la
multiplication bactérienne, soit lors de sa réactivation, intensifier les dommages préexistants
causés par les bactéries (Monge et al., 2006; Donofrio et al., 2008b).
Du fait de sa large répartition parmi les troupeaux du monde entier et de sa très
probable participation en tant que pathogène secondaire, l’implication du BoHV-4 dans des
troupeaux atteints de troubles utérins, ne pourrait être suspecté que dans quelques
configurations bien spécifiques, à savoir :
Dans un troupeau où un nombre conséquent de vaches sont touchées par de
métrites (Monge et al., 2006);
Les autres facteurs de risques, comme des carences minérales et vitaminiques,
une hygiène insuffisante des bâtiments d’élevage, des désordres métaboliques tels la cétose,
des scores corporels hors normes et une nutrition non adaptée au tarissement et au vêlage
doivent avoir été d’abord écartés (Monge et al., 2006);
Les métrites résistent à la mise en place de traitements classiques comme
l’antibiothérapie ou les prostaglandines (Graham et al., 2005; Monge et al., 2006).
Pour ce dernier point, Nak et al., (2011) ont constaté que les résistances des bactéries
qu’ils avaient isolées n’expliquait pas ces échecs thérapeutiques. Seulement, dans leur cas, le
traitement médical a mené à de bien meilleurs résultats thérapeutiques puisque l’ensemble
des animaux traités se sont rétablis. Toutefois, ils ont reconnu que la mise en place d’un
traitement médical contre les affections utérines avait été très rapide, ce qui avait pu
empêcher l’organisation d’une éventuelle association entre les agents bactériens et viraux. La
guérison clinique nécessite tout de même un diagnostic précoce et la délivrance d’une
antibiothérapie prolongée et de PGF2α, ce qui très rarement fait sur le terrain (Nak et al.,
2011).
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B.
Les cellules endométriales, les bactéries, et le BoHV-4 : une relation
synergique responsable d’affections utérines graves.
1.
L’endomètre, clé de la réponse immunitaire utérine.
L’endomètre de l’utérus est l’une des principales barrières physiques qui empêchent
l’invasion de pathogènes. De plus, les cellules épithéliales et stromales possèdent la capacité
singulière de se substituer en partie au système immunitaire : ces cellules sont effectivement
capables de reconnaitre les pathogènes et de réagir face à cette menace (Davies et al., 2008;
Kowsar et al., 2014).
a)

Reconnaissance des pathogènes

Les cellules de l’endomètre tout comme les cellules du système immunitaire sont ainsi
capables, de reconnaitre certains composés des pathogènes procaryotes. Ces éléments
identifiables sont regroupés sous le nom de PAMPs pour « Pathogen Associated Molecular
Patterns » (Motifs Moléculaires Associés aux Pathogènes). La plupart des PAMPs sont des
molécules bien conversées au cours de leur évolution comme par exemple, les acides
nucléiques des virus ou les éléments de la paroi des bactéries indispensables au bon
fonctionnement du pathogène.
En plus d’être capable de détecter les PAMPs, les cellules endométriales perçoivent
également des motifs anormaux produits en réaction aux dommages cellulaires causés par les
pathogènes (Chen, Nuñez, 2010). Ces motifs anormaux portent le nom de Damage-Associated
Molecular Patterns ou DAMPS (Motifs Moléculaires Associés aux Dégâts cellulaires). Ce sont
habituellement des molécules qui ont une conformation inhabituelle ou qui sont
anormalement retrouvées dans un compartiment cellulaire, comme IL-1α ou un efflux de
potassium. Leur libération est associée à des dommages cellulaires ou à des traumatismes
tissulaires comme la formation de pore dans le membrane plasmatique dû à la libération
d’endotoxines par les bactéries ou des effets cytopathogènes dû à une infection virale
(Matzinger, 2002).
Les PAMPs et les DAMPs sont reconnus par un certain type de récepteurs prénommés
Pattern Recognition Receptors ou PRRs (Récepteurs de Reconnaissance de Motifs
Moléculaires) qui sont ancrés dans la bicouche lipidique des cellules ou des organites
intracellulaires des mammifères. Il existe parmi ces récepteurs plusieurs familles dont font
partie les TLRs (Toll-Like Receptors) (Figure 24) (van de Veerdonk et al., 2008 ; Beutler, 2009 ;
Takeuchi, Akira, 2010).
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Figure 24 : Représentation d'un Toll-Like Receptors avec ses différents domaines.

Chez le bovin, dix transcrits de gènes codant pour les TLRs ont été retrouvé dans les
cellules de l’endomètre (Tableau XV). À l’aide de cultures cellulaires purifiées, Davies et al.,
(2008) ont démontré que les cellules épithéliales exprimaient les TLRs 1-7, et le TLR9 tandis
que les cellules stromales exprimaient les TLRs 1-4, le TLR6/7/9/10. L’expression des TLR1, 2,
4, 6 et 9 par l’épithélium de l’endomètre constituent une 1ère ligne de défense efficace contre
les infections bactériennes, car ces récepteurs reconnaissent principalement les PAMPs
bactériens (Akira et al., 2006).
Tableau XV : Les différents Toll-Like Récepteurs présents dans le règne Animal

Type de
TLRs

Localisation dans la
cellule

PAMPs reconnus

Pathogènes

Localisation dans
l’endomètre utérin

Membrane plasmique

Lipopeptides
bactériens triacylés

Bactéries

Cellules
épithéliales et
stromales

TLR2

Membrane plasmique

Peptidoglycanes
bactériens
Acides lipoteichoïques

Bactéries
Champignon

Cellules
épithéliales et
stromales

TLR3

Endosome

ARN double brin

Virus

TLR4

Membrane plasmique
Endosome

LPS

Bactéries

TLR5

Membrane plasmique

Flagellin

Bactéries

TLR6

Membrane plasmique

Lipopeptides
bactériens diacylés

Bactéries

TLR1
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Cellules
épithéliales et
stromales
Cellules
épithéliales et
stromales
Cellules
épithéliales
Cellules
épithéliales et
stromales

Type de
TLRs

Localisation dans la
cellule

PAMPs reconnus

Pathogènes

Localisation dans
l’endomètre utérin

TLR7

Endosome

ARN simple brin

Bactéries/Virus

Cellules
épithéliales et
stromales

TLR8

Endosome

ARN simple brin

Bactéries/Virus

Cellules
immunitaires

TLR9

Endosome

ADN CpG non
méthylés

Bactéries/Virus

Cellules
épithéliales et
stromales

TLR10

Membrane plasmique

Inconnu

Inconnu

Cellules stromales

b)

Effecteurs immunitaires

La reconnaissance des pathogènes et des dommages cellulaires ne sont pas l’unique
fonction des cellules de l’endomètre.
Les cellules épithéliales du tractus génital femelle sont également capables de réagir
face à une invasion bactérienne en sécrétant des protéines et des peptides ayant une activité
antimicrobienne (Sheldon et al., 2017). Ces derniers ont été nommés : AMPs pour AntiMicrobial Peptides (Peptides Anti-Microbiens). En général, les AMPs sont des molécules
présentant une charge positive nette et un rapport élevé d'acides aminés hydrophobes, ce qui
leur permet de se lier sélectivement aux membranes bactériennes chargées négativement. La
liaison des AMPs à la membrane bactérienne entraine une perturbation non enzymatique de
ses composants et conduit in fine à la mort de la bactérie. Les défensines, les principaux
perturbateurs membranaires chez les vertébrés, parviennent à forer des pores dans la
membrane bactérienne qui aboutiront à la destruction d’une partie de la membrane
favorisant la lyse des micro-organismes ciblés.
Parmi les peptides synthétisés par l’endomètre, les protéines de la phase aiguë (APPs)
dont font partie l’haptoglobine (Hp) et la sérum amyloïde A (SAA), sont des protéines
sanguines normalement synthétisées par les hépatocytes dans le cadre de la réponse
inflammatoire aiguë (APR). Les APPs synthétisées et sécrétées par les cellules épithéliales de
l’endomètre pourraient aider ces cellules à réguler la réponse inflammatoire. L’AGP (alpha-1glycoprotéine acide) ou orosomucoïde notamment semble réduire l’expression de la cytokine
inflammatoire TNFα ce qui pourrait favoriser une reprise anticipée de l’homéostasie locale
après une phase inflammatoire intense (Kowsar et al., 2014)
(1)

Régulation des cellules immunitaires

Les cellules épithéliales et stromales de l'endomètre peuvent réguler la fonction des
cellules immunitaires par la sécrétion de cytokines et de chimiokines.
Ces molécules produites possèdent pour la plupart des propriétés pro-inflammatoires
assez marquée. La libération de molécules telles qu’IL-6, le TNFα ou l’IL-1β dans les tissus
environnants ou dans la circulation sanguine participerait notamment aux recrutements et à
l’activation des leucocytes (Scheller et al., 2011). D’autres cytokines ou chimiokines comme le
GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) et IL-8 impliquées dans la
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maturation des macrophages. Sans leurs actions conjointes, les monocytes seraient dans
l’incapacité de se différencier en macrophages les privant de fonctions essentielles pour la
lutte contre des pathogènes comme notamment la phagocytose (de Moraes et al., 1999 ;
MacKintosh et al., 2013).
Grâce à ces fonctions accessoires mais importantes, les cellules endométriales sont le
pilier de la réponse immunitaire au niveau de l’utérus.
2.
Les bactéries, le facteur primaire des affections utérines
L’utérus est un organe supposé stérile. Cependant, des contaminations bactériennes
provenant de la flore commensale intestinale, vaginale et/ou environnementale surviennent
fréquemment après le part. Durant cette période, le col de l’utérus est ouvert, et les cycles de
contractions et de relaxations utérines provoquent l’apparition dans la cavité utérine d’une
pression négative, propice à la migration et colonisation bactérienne. Ainsi comme nous avons
vu précédemment, dans les premiers quinze jours post-partum, plus de 90% des prélèvements
utérins sont positifs après culture bactérienne aérobie et anaérobie (Elliott et al., 1968). La
proportion d’utérus contaminées baisse peu à peu pour passer sous un seuil raisonnable de
contamination après deux mois post-partum (Huszenicza et al., 1999 ; Sheldon et al., 2002).
Plusieurs espèces bactériennes ont été de façon récurrente associées aux affections
utérines, parmi lesquelles Escherichia coli, Trueperella pyogenes, Fusobacterium
necrophorum, Prevotella ou Bacteroides spp. (Elliott et al., 1968 ; Griffin et al., 1974 ; Dohmen
et al., 2000). Elles ont ainsi pu être classées selon qu’elles soient des agents bactériens connus
pour provoquer des lésions de l’endomètre (1), des potentiels pathogènes du tractus génital
(2), ou des bactéries non reconnues comme pathogènes utérins mais plutôt comme probables
contaminants de la lumière utérine (3) (Tableau XVI) (Carneiro et al., 2016).
Tableau XVI : Classification des agents bactériens rencontrés dans les affections utérines.

Pathogènes (1)
Escherichia coli
Trueperella pyogenes
Prevotella spp.
Fusobacterium necrophorum
Fusobacterium nucleatum

Potentiels pathogènes (2)
Acinetobacter spp.
Bacillus licheniformis
Enterococcus faecalis
Haemophilus somnus
Mannhiemia haemolytica
Pasteurella multocida
Peptostreptococcus spp.
Staphylococcus aureus (coag. +)
Streptococcus uberis
Bacteroidetes species
Firmicutes species
Fusobacteria species

Contaminants (3)
Aerococcus viridans
Clostridium butyricum
Clostridium perfringens
Corynebacterium spp.
Enterobacter aerogenes
Klebsiella pneumoniae
Micrococcus spp.
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Proteus spp.
Proprionobacterium granulosa
Staphylococcus species
α-haemolyic Stretococci
Streptococcus acidominimus

Bien que Fusobacterium necrophorum soit une des bactéries clés des affections
utérines, la plupart des publications ont étudié le pouvoir pathogène de E. Coli utérines et
notamment le rôle du LPS (Santos, Bicalho, 2012 ; Peng et al., 2013).
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Au niveau de l’endomètre utérin, les cellules épithéliales et stromales sont capables de
reconnaitre le LPS via le complexe TLR4/CD14/MD-2. L’activation de ce récepteur provoque
par cascade l’activation du facteur de transcription Kappa-B (NFκB), qui provoque une hausse
de l’expression de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires (Kowsar et al., 2013 ; Ibrahim
et al., 2015). Dans tous les modèles in vitro qui ont été mis en place, l’exposition des cellules
de l’endomètre au LPS entraine une forte réaction pro-inflammatoire avec la surexpression
des récepteurs TLR4, des cytokines (IL1-B, TNF), des chimiokines (IL8, CXCL5), des peptides
antimicrobiens (LAP, S100A8, S100A9, S100A12), ainsi que des métalloprotéinases matricielles
(MMP1, MMP13) (Swangchan-Uthai et al., 2012 ; Fu et al., 2013 ; Chapwanya et al., 2013
Le LPS est également capable d’effectuer un changement qualitatif et quantitatif dans
la génération de prostaglandines produites par l’endomètre bovin. In vivo le taux plasmatique
de PGE2 est beaucoup plus élevé chez les vaches atteintes d’endométrites que les vaches en
bonne santé (Lewis, 1997).
En temps normal, la production de prostaglandines différent selon les populations de
cellules endométriales. Ainsi, l’épithélium sécrète plutôt des PGFs et le stroma des PGEs
(Asselin et al., 1996). Grâce à un modèle d’explants endométriales, il a été démontré en
précense de LPS que les cellules épithéliales, accumulait un niveau supérieur de PGE2 et cela
par le biais d’une surexpression de PLA2GA, une phospholipase A2 (Herath et al., 2009). Ce
switch dans les sécrétions épithéliales de prostaglandines impacte indirectement la réponse
du système immunitaire. Au sein de l’utérus des vaches, la PGE2 aurait plutôt une action antiinflammatoire et immunosuppressive. Il a en effet été démontré qu’elle concourrait à une
baisse de la concentration des immunoglobulines dans les sécrétions utérines ainsi qu’à
l’inhibition de la production de cytokines et chimiokines pro-inflammatoires par les cellules
(Slama et al., 1991). Chez l’Homme de plus, la PGE2 inhiberait la production de cytokines
associée à la réponse Th1 et déplacerait la réponse immunitaire vers une réponse Th2 qui est
moins efficace contre les infections virales (Rotstein, 1993 ; Kuroda et al., 2000).
La PGE2 possède également une action lutéotrophique. La hausse endométriale de
cette hormone impacterait directement les performances reproductrices des vaches atteintes
d’affections utérines, car elle empêcherait la lyse du corps jaune, provoquant ainsi un
anœstrus pathologique et une diminution des indices de reproduction.
3.
Le facteur aggravant : le BoHV-4.
Le BoHV-4 est actuellement le seul virus dont l’implication dans les affections utérines
post-partum a été prouvée. En tant que pathogène secondaire, un modèle a été proposé pour
expliquer la relation bactéries-endomètre-BoHV-4.
a)

L’endomètre, une cible privilégiée pour le BoHV-4
(1)
Les propriétés in vitro des cellules endométriales infectées par
le BoHV-4.

Le BoHV-4 possède un très fort tropisme pour les cellules épithéliales et stromales de
l’endomètre. Des tests ont été effectués sur des tapis cellulaires de cellules endométriales
bovines (BESCs) purifiées à plus de 95 % afin d’éviter que les cellules du système immunitaire
ne viennent à modifier les résultats. Avec un virus couplé à une protéine fluorescente la EGPF,
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le BoHV-4 a été retrouvé dans les cellules stromales et épithéliales dès 12 heures ou 24 heures
après infection. En dénombrant les cellules infectées des deux populations, les cellules
stromales bovines se sont révélées bien plus sensibles au virus que les cellules épithéliales,
surtout en présence de dose élevées en BoHV-4 (Donofrio et al., 2007a).
Les effets cytopathogènes observés n’étaient pas médiés par l’activation de la voie
apoptotique des cellules infectées. Cette constatation rejoint ce qui a auparavant été dit à
propos du génome du BoHV-4 qui ne contient a priori que des gènes anti-apoptotiques comme
l’ORF16 (v-bcl-2) (Zimmermann et al., 2001). Cette lyse cellulaire est accompagnée par une
production virale très importante avec un rôle prépondérant des cellules stromales (Donofrio
et al., 2007a).
Le BoHV-4 n’est pas seulement capable in vitro de lyser le tapis cellulaire dans lequel il
évolue, il module aussi l’expression des prostaglandines produites par les cellules
endométriales. En temps normal, la production de prostaglandines différent selon les
populations de cellules endométriales. Ainsi, l’épithélium sécrète plutôt des PGFs et le stroma
des PGEs de préférence (Asselin et al., 1996). Or, l’ajout du virus au sein de ces populations
conduit à un changement radical de leur production. En présence du virus, les cellules
épithéliales ne produisent plus de PGF2α alors que les cellules stromales accroissent
considérablement celle de PGE2 (Donofrio et al., 2007a). Ainsi, il se pourrait qu’in vivo,
l’infection par le BoHV-4 entraine un basculement vers une production excessive de PGE2, à
action anti-inflammatoire.
L’action du BoHV-4 sur le métabolisme des prostaglandines en particulier de PGE 2
pourrait être amplifiée par la libération de LPS par les bactéries déjà présentes dans l’utérus,
illustrant ainsi une première synergie entre les trois systèmes à savoir : l’endomètre, les
bactéries, et le BoHV-4 (Herath et al., 2009).
(2)

Reconnaissance du BoHV-4 par les cellules endométriales.

Le BoHV-4 est un virus à ADN double brin (dsDNA). Il contient donc des séquences
d’ADN CpG non méthylés qui peuvent être reconnues par les TLR9 présents dans les
membranes endosomales des cellules de l’endomètre. Néanmoins, dans un modèle in vitro,
la transfection d’un analogue de l’ADN double brin ne parvenait pas à induire une
augmentation significative des cytokines IL-6 et IL-8, réponse habituelle lors de l’activation du
TLR9 (Carneiro et al., 2017). En revanche, lorsqu’un analogue de l’ARN double brin (dsRNA)
habituellement reconnu par le TLR3, est transfecté, le taux des cytokines IL-6 et IL-8
retrouvées dans le surnageant a significativement augmenté. En présence du BoHV-4, la
déplétion des TLR3 par des siARN conduit à la diminution de la production d’IL-8. Les virions
du BoHV-4 déficient pour la réplication sont d’autre part toujours capable d’infecter les
cellules endométriales mais ne sont plus capables de provoquer la production de cytokines et
de chimiokines pro-inflammatoires. Ce résultat pourrait suggérer que seule une réplication
virale permettrait à la cellule infectée d’initier une réaction pro-inflammatoire (Carneiro et al.,
2017).
La reconnaissance du BoHV-4 dans les cellules infectées se ferait via le récepteur TLR3
qui reconnait l’ARN double brin et non le récepteur TLR9 qui reconnait l’ADN double brin
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(Carneiro et al., 2017). Cependant, il semblerait qu’un autre récepteur transmembranaire, le
récepteur RIG-I pour « Retinoic acid-Inducible Gene I » soit également impliquée dans la
reconnaissance du BoHV-4 au sein de l’endomètre. En effet, son expression pourtant à un
niveau très faible dans les cellules endométriales saines, augmente fortement en présence de
BoHV-4 (Carneiro et al., 2017).
Une fois reconnu, le BoHV-4 induit les cellules endométriales à sécréter des cytokines
et chimiokines en masse mais avec des différences selon le type de cellules infectées.
L’infection in vitro par le BoHV-4 provoque une surexpression d’IL-8 par les cellules
endométriales. Il est difficile de s’avoir si in vivo le BoHV-4 aurait le même impact sur la
production de cytokines par les cellules endométriales, puisque l’utérus est généralement
contaminé par des bactéries et qu’il est impossible de déterminer si les niveaux modifiés de
cytokines sont le fait des bactéries et de leur LPS ou du BoHV-4.
b)

La réactivation du virus en phase de latence

Chez un animal porteur sain, le BoHV-4 persiste sous sa forme latente au sein de la
lignée des cellules mononucléées sanguines (Osorio et al., 1982). Si expérimentalement, une
injection de dexaméthasone permet de réactiver le virus, in vivo, les circonstances et les
mécanismes moléculaires liées à la réactivation virale restent mal connus.
(1)
Les facteurs influençant le passage d’un cycle non lytique à un
cycle lytique.

Lors de la co-culture de cellules endométriales bovines saines et de lignées
macrophagiques infectées par le BoHV-4 dans sa forme latente, Donofrio et al., (2007a) se
sont aperçus que la proximité entre ces deux lignées cellulaires réactivait le BoHV-4.
La surexpression du gène ORF50/Rta qui code pour la protéine IE2 provoquerait la
sortie du virus de sa phase de latence et l’initiation de son cycle lytique (Donofrio et al., 2004a).
Or dans les cellules endométriales, l’expression du gène ORF/Rta est augmentée (Donofrio et
al., 2007a). Cette forte induction de la protéine IE2 pourrait ainsi jouer un rôle crucial dans la
réactivation du BoHV-4 localisé dans les macrophages.
(2)

Les facteurs qui amplifient le taux de la réplication du BoHV-4.

Plusieurs molécules produites lors de proliférations bactériennes comme le TNF- α, le
LPS, ou la PGE2 ont la capacité in vitro de renforcer la réplication du BoHV-4 (Donofrio et al.,
2008b; Jacca et al., 2013). Cette induction se ferait par le biais du gène transactivateur
ORF50/Rta. Ce mécanisme pourrait dépendre de la voie de signalisation des NFκB, également
rencontré lors de l’activation des TLRs (Jacca et al., 2013).
La production de nouveaux virions pourrait être à l’origine d’une augmentation de la
production de prostaglandines, comme cela a été démontré pour d’autres herpèsvirus comme
le MuHV-4 ou les Cytomégalovirus (Zhu et al., 2002 ; Symensma et al., 2003).
c)

La transactivateur ORF50/RTa, la clé du pouvoir pathogène

Après l’analyse du transcriptome de cellules endométriales infectées par le BoHV-4,
417 gènes ont été surexprimés et 181 ont été sous-exprimés (Tebaldi et al., 2016). Le BoHV-4
a donc la main mise sur la machinerie réplicative de la cellule infectée. Il est capable de la
synthèse de facteurs nécessaires à sa réplication ou à l’obtention d’un environnement propice
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à sa multiplication. Il semble que le gène ORF50/Rta, premier gène à être exprimé, soit la clé
de ce pouvoir pathogène.
(1)

La surproduction d’IL-8 causée par le BoHV-4.

En présence du BoHV-4, seules les cellules stromales de l’endomètre (BESCs)
produisent une grande quantité d’IL-8 (Tebaldi et al., 2016). Cette augmentation en IL-8 serait
dû à la fixation de la protéine IE2 sur une séquence spécifique du promoteur d’IL-8 (Donofrio
et al., 2010b).
Cette surexpression traduit normalement un moyen de défense pour les cellules : plus
elles produisent d’IL-8 plus le recrutement des cellules immunitaires sera efficace. Seulement,
dans le cas du BoHV-4, cette surproduction d’IL-8 conduira à un afflux encore plus conséquent
de virus dans l’utérus. La limite entre un système de protection face aux pathogènes et une
stratégie du virus est ici très mince et difficile à partager.
Cette surproduction d’IL-8 varierait selon l’haplotype du gène IL-8. Dans l’espèce
bovine, il existe deux haplotypes du locus de ce gène : IL-8/h1 et IL-8/h2 (Meade et al., 2012).
In vitro et in vivo, il a été prouvé qu’IL-8/h1 entrainait, en présence de la protéine IE2, une
surexpression marquée d’IL-8 et donc un afflux de macrophages infectés (Stojkovic et al.,
2016, 2017). Le suivi génétique des troupeaux pourrait être une piste à explorer.
(2)

Le BoHV-4 à l’origine de l’induction d’une métalloprotéinase.

Chez les bovins, les MMP-1/2/3/9/13 sont fortement exprimées par l’endomètre en
fin de gestation (Kizaki et al., 2008). Ce processus est alors physiologique car lors de la
délivrance, elles favorisent le remodelage de la matrice extracellulaire et aident ainsi les
cotylédons à se détacher de l’endomètre (Eiler, Hopkins, 1992). Par la suite, l’expression des
gènes MMP1 et MMP13 sont nettement diminuées pour retrouver lors de l’involution utérine
leur niveau basal.
Lors de l’analyse du transcriptome, ce fut le gène codant pour la MMP-1 qui fut le plus
surexprimé suivi de l’IL-8. Après d’autres expériences, il s’est avéré que la protéine IE2/Rta
était également un des régulateurs de l’induction du gène MMP-1 (Tebaldi et al., 2016).
(3)

L’IFN-γ, une probable piste de traitement.

L’interféron γ est normalement produit par les cellules du système immunitaire
adaptatif comme notamment les lymphocytes T (CD4 et CD8), les lymphocytes B, et les cellules
présentatrices d’antigènes (CPA) ainsi que certaines cellules du système immunitaire innée à
savoir les cellules « Natural Killer » (Schroder et al., 2004). Cette molécule favorise la réponse
immunitaire de type Th1 qui est une stratégie de défense privilégiant l’action des cellules
immunitaires comme les cellules NK, ou les macrophages beaucoup plus efficaces dans la lutte
contre les virus (Boehm et al., 1997).
In vitro, l’IFN-γ est capable de ralentir voire d’inhiber la réplication du BoHV-4. EN effet,
après 72 heures, aucun effet cytopathogène n’était visible sur les cellules endométriales
(BECSs) traitées. Le transactivateur ORF50/Rta serait la cible principale de l’IFN-γ. Le
promoteur du gène ORF50/Rta contiendrait une séquence entre -680 et -455 qui serait la cible
d’inhibiteurs transcriptionnels encore inconnus à ce jour, mais dont l’expression seraient
médiés par l’IFN-γ (Jacca et al., 2014).
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Compte tenu de son action négative sur la réplication du BoHV-4, l’IFN-γ pourrait être
faire partie des futures approches thérapeutiques. Actuellement, l’arsenal thérapeutique face
au BoHV-4 reste maigre. Il est essentiellement composé de mesures préventives et souvent
hygiéniques comme la quarantaine après achat d’un nouveau bovin, le vide sanitaire des
bâtiments, la distinction du matériel entre les groupes sains et séropositif ou encore une
hygiène irréprochable lors du vêlage.
D’un point de vue thérapie médicale, il a été mentionné un vaccin contre le BoHV-4
aux États-Unis sans pourtant parvenir à recueillir d’autres données à ce sujet. Wellenberg,
(2002) ont quant à eux testé in vitro l’efficacité de plusieurs molécules antivirales sur le BoHV4. La brivudine et le cidofovir permettait la diminution de l’infection par le BoHV-4.
Néanmoins, il faudrait une bibliographie plus riche avant de pouvoir les utiliser, et ce, sans
prendre en compte le coût des traitements potentiels.

Figure 25 : Mécanisme moléculaire qui unit les bactéries pathogènes, le BoHV-4 et les cellules de l’endomètre.
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En cas de contamination bactérienne, l’endomètre utérin de la vache réagit et produit
de nombreux facteurs pro-inflammatoires comme le TNF-α ou l’IL-8. Cette chimiokine a pour
fonctions notamment de recruter les monocytes/macrophages sur le site de l’infection. Dans
le cas où la vache est infectée par le BoHV-4, les macrophages recrutés vont maintenir le virus
en phase de latence.
Une fois dans l’endomètre, le BoHV-4 est en contact avec de fortes concentration de
LPS, de TNF-α et de PGE2 libérés par les bactéries ou la réponse immunitaire innée. Ces
molécules sont capables d’activer le gène ORF50/Rta permettant au virus d’initier son cycle
lytique et d’infecter les cellules endométriales.
Le BoHV-4 exploite alors les voies métaboliques et biosynthétiques dédiées à la
production de chimiokines chimiotactiques (IL-8) et des enzymes impliquées dans la
structuration de l’espace extracellulaire (MMP-1). Il provoquerait également la production de
prostaglandines par les cellules endométriales, créant ainsi une boucle de rétro-contrôle
positive qui active en continu sa réplication.
Ainsi, entre les bactéries, l’endomètre, et le BoHV-4, une synergie singulière mais
délétère se crée. En effet, la réaction inflammatoire censée être transitoire dérive vers un
phénomène chronique empêchant toute cicatrisation de l’endomètre.
L’IFN-γ, sécrété par les lymphocytes T et B, les cellules NK, et les cellules présentatrices
des antigènes, serait la seule molécule capable d’inhiber via le gène ORF50/Rta la réplication
du BoHV-4. Il pourrait ainsi être une des futures pistes thérapeutiques à envisager sans
présager du coût.
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Conclusion
Le BoHV-4 appartient à la famille des Gammaherpesvirinae, genre Rhadinovirus.
Contrairement aux autres herpèsvirus bovins, il est capable d’établir son cycle viral chez de
nombreuses espèces hôtes très variées. Cette capacité peu commune chez les herpèsvirus
pourrait être expliquée par le fait que les glycoprotéines de surface du BoHV-4 reconnaissent
des motifs communs à tous les Mammifères, les héparanes sulfates. Sur le terrain, de
nombreuses études sérologiques et virologiques ont été menées dans des cheptels bovins et
autres ruminants : outre sa capacité à infecter de nombreux mammifères, sa prévalence chez
les ruminants et plus spécialement chez les bovins domestiques est élevé, traduisant une
importante circulation du BoHV-4 au sein de ces populations.
Compte tenu de la faible capacité neutralisante des anticorps, il est difficile d’utiliser
pour sa recherche les méthodes de sérologie dite « classique » comme la séro-neutralisation.
Des analyses PCR sont alors préférée. Toutefois, ce sont des tests nécessitant des
infrastructures spécifiques et du personnel formé en conséquence. Ceci explique que peu de
LDA et LVD utilisent ces techniques directes et préfèrent avoir recours à des analyses
sérologiques, moins spécifiques. Cependant, les récentes investigations à propos de foyers
détectés dans la Manche et en Saône-et-Loire, ont contribué à développer la recherche plus
systématique du BoHV-4 sur le terrain. Le BoHV-4 reste toutefois encore peu connu des
praticiens et de ce fait trop rarement recherché.
Une autre particularité du BoHV-4 est d’être retrouvé fréquemment chez des animaux
sains et parfois malades. Il a souvent été incriminé dans de nombreux processus pathologiques
touchant différents organes sans que son rôle comme agent pathogène primaire soit
clairement établi. Malgré tout, de nombreux éléments de présomption ont mis en évidence
son caractère latent et ubiquitaire notamment au sein des lignées des cellules mononucléées
sanguines et de la sphère uro-génitale (et peut être aussi au sein du système nerveux). Il
semblerait qu’il puisse jouer un rôle crucial dans certains troubles de la reproduction comme
notamment les affections utérines, à l’origine d’une inflammation chronique entravant
sérieusement la capacité de l’endomètre à se regénérer et à permettre un nouveau cycle
œstral, voire une nouvelle gestation.
De nombreuses publications se sont alors intéressées à la relation qui unissait les
agents bactériens, pathogènes primaires des affections utérines, l’endomètre, première cible
et premier rempart face à l’invasion, et le BoHV-4. Après le part, les bactéries profitent des
diverses déchirures induites par le vêlage pour coloniser l’endomètre. En réponse à cette
invasion, l’endomètre a la capacité d’initier et de réguler une réponse immunitaire innée
portée par les cellules épithéliales et stromales. Il s’est avéré que certaines molécules
produites par les cellules endométriales et/ou les bactéries comme notamment l’IL-8 ou le LPS
activeraient un gène essentiel à la réplication du BoHV-4, le gène ORF50/Rta. Une fois transcrit
et traduit, ce transactivateur induirait à son tour l’expression de ces molécules (PGE2, IL-8,
MMP-1), entretenant en continu une production virale maximale. Seule la production d’IFN-γ
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par les cellules NK et les lymphocytes T serait capable de diminuer la réplication du virus en
inhibant ce même promoteur du gène ORF50/Rta.
Cette découverte a relancé les recherches sur les éventuels traitements médicaux
contre le BoHV-4 et pourrait être une piste envisagée à l’avenir. Actuellement et à défaut de
disposer d’antiviraux ou d’une vaccination efficaces, seules des mesures de prophylaxie
sanitaire pouvant aller jusqu’à la décision exceptionnelle d’abattage du cheptel peuvent être
prises afin de lutter contre le BoHV-4.
De nombreuses zones d’ombres restent encore à ce jour présentes malgré les
multiples travaux effectués sur le BoHV-4 depuis sa découverte en 1966. En effet, les
recherches se sont pour l’instant focalisées sur les interactions du virus-cellules de
l’endomètre mais très peu sur l’interaction entre le BoHV-4 et les nombreux autres organes
ou cellules-cibles qu’il est capable d’infecter.
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LE BoHV-4 ET SON IMPLICATION DANS LES AFFECTIONS
UTÉRINES EN ÉLEVAGE BOVIN.
Thèse d’État de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 14 décembre 2017

RESUME : L’herpèsvirus bovin de type 4 ou BoHV-4 est un herpèsvirus singulier aussi bien
moléculairement que biologiquement. Bien qu’il porte le même nom, il n’est en rien comparable
avec le BoHV-1. Ils appartiennent tous deux à des familles différentes et leurs antigènes ne
permettent pas une protection croisée. De plus le BoHV-4 est capable d’infecter de nombreux
hôtes et de se multiplier dans des tissus variés, ce qui au final le distingue fortement des autres
Herpesviridae. Il est toutefois capable d’effectuer une phase de latence au sein de la lignée des
cellules mononucléées sanguines. Lors de sa recherche sérologique parmi les cheptels bovins
domestiqués, il a aussi bien été trouvé chez des animaux sains que chez des animaux malades. La
question de sa réelle pathogénicité s’est alors posée. Toutes les études laissent à penser, que ce soit
lors de troubles respiratoires, digestifs ou de la reproduction, que le BoHV-4 serait un pathogène
secondaire à une infection bactérienne ou virale. Il exacerberait l’inflammation des tissus touchés
empêchant leur cicatrisation. Par exemple, lors des affections utérines, une synergie causant des
dommages tissulaires importants s’installe entre les bactéries, pathogènes primaires, l’endomètre
et le BoHV-4. Les bactéries et l’endomètre produisent des molécules capables d’activer et
d’accroitre la réplication du virus. En retour, le BoHV-4 est capable de modifier les voies de
synthèses des cellules endométriales dans le but de leur faire produire des molécules proinflammatoires. Ainsi, l’utérus initialement lésé, est incapable de stopper la réponse
inflammatoire qui devient délétère pour les fonctions reproductrices.
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