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LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL 
BOVIN  
Par le Pr François Schelcher 

Pathogenèse et Epidémiologie 1. 
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- du système d’élevage: l’incidence de séroconversion est très élevée, aux USA par exemple, suite à la mise en lot 
(feedlots). 

- de l’âge: la fréquence d’animaux séropositifs la plus faible se trouve chez les veaux de moins de 6 mois, pour 
atteindre son maximum chez les bovins adultes ( 95 à 100% de séroprévalence). 

 

La saisonnalité des infections est centrée sur l’hiver, mais elle peut déborder sur l’automne et le printemps. Elle 
s’explique par: 
- des données climatiques,  
- la grande labilité du virus dans le milieu extérieur en cas de chaleur et de faible humidité, 
- la saisonnalité des mise-bas. 

 

La place du VRS dans les infections respiratoires des bovins: 
Le VRS est au premier rang des infections virales et bactériennes dans un contexte de troubles respiratoires aigus 
d’évolution épidémique  sur des veaux âgés de 15 jours à 4 mois (mis en évidence seul ou associé dans un tiers des 
cas). 
 

Des études cas-témoin  ont conclu à un fort lien de causalité entre infection par le VRS et troubles cliniques. 
Résultats ultérieurement confirmés par des infections expérimentales. 

Source: Schelcher 2017 

La séroprévalence dépend: 
- de la densité des élevages bovins dans une région: elle  est donc très étroitement liée à une zone 

géographique: de 40 à 100% en fonction de la distance des élevages entre eux. 

(France, n=78, 15j-4mois, 20 élevages, techniques directes et indirectes ) 
 

Prévalence des agents pathogènes responsables des infections respiratoires 



Résumé 

Pathogenèse et épidémiologie (suite) 

Le VRS est très fortement associé aux cellules. Très peu de virus se trouve en position extra-cellulaire. Cela explique 
la nécessité de récupérer un maximum de cellules de l’appareil respiratoire lors de diagnostiques de mise en 
évidence. 
 

  
 

Les éléments épidémio-cliniques sont de faible fiabilité: dans un contexte d’épidémie de troubles respiratoires 
avec des signes cliniques variables (aucun à détresse respiratoire aiguë), la suspicion de VRS est légitime mais pas 
certaine. 
Recherche du virus par techniques analytiques: 
- Détection d’antigènes par  Elisa de capture ou par méthode immuno-chromatographique. 
- PCR quantitative: à interpréter avec une précaution lors d’utilisation d’un vaccin vivant atténué par voie 

intranasale pouvant conduire à la détection de virus vaccinal sur Ecouvillonnage Nasal Profond jusqu’à 14 jours 
après administration. 

Recherche du virus par isolement: cela est théoriquement possible mais très difficile en pratique du fait de la labilité 
du virus dans le milieu extérieur. 
Les « meilleurs » prélèvements respiratoires: Aspiration Trans-Trachéale et Lavage Broncho-Alvéolaire, puis 
Ecouvillonnage Nasal Profond. Une étude récente conduite aux USA a montré que lors de détection par PCR 
quantitative, les prélèvements les plus profonds (ATT ou LBA) donnent une plus grande fréquence de résultats positifs 
que les ENP. Il faut donc privilégier ATT ou LBA. 
Diagnostic rétrospectif par sérologie: encore possible et intéressant, malgré des limites notamment sur les veaux de 
moins de 3 mois, liées à l’Interférence avec les Ac d’origine colostrale.  
 

Les matières virulentes principales sont les sécrétions respiratoires  et notamment le jetage.  
La transmission est essentiellement directe par aérosol ou par contact. Toutefois une possible contamination 
indirecte a été démontrée dans des contextes hospitaliers pour le VRS humain.  Cependant, elle est limitée dans le 
temps du fait de la  grande labilité du virus dans le milieu extérieur. 
L’introduction du virus en élevage se fait suite à l’achat d’animaux, ou par des vecteurs humains notamment des 
mains souillées , ou par des instruments de contention type pince mouchette.  
Le VRS circule dans les élevages avec une récurrence des infections dont l’origine pose encore question:  
- Première hypothèse: existence d’un portage chronique. Elle n’est pas démontrée, malgré la découverte de 

quelques « restes » de virus dans des lymphocytes B plus de deux mois après infection. 
- Deuxième hypothèse: circulation tout au long de l’année. Des épisodes récurrents dans des troupeaux  fermés  

sans introduction ont été observés avec des divergences nucléotidiques importantes entre les souches virales 
successivement isolées. Les auteurs danois avaient alors conclu à la forte probabilité d’introductions nouvelles. En 
réalité et compte tenu de l’existence de quasi espèces pour ce virus, et malgré la divergence nucléotidique, on ne 
peut pas exclure une circulation interne au troupeau, sans réintroduction. Des questions non élucidées persistent 
donc. 

 
Diagnostic de l’infection par le VRS 2.  Sur animal vivant 

L’Infection est  limitée à l’appareil respiratoire, sans aucune dissémination dans l’organisme.  
Seuls cavités nasales, trachée et poumon sont susceptibles d’être infectés.  

La fréquence de séroprévalence dans les troupeaux adultes étant 
d’environ 90%, les veaux ayant correctement bu leur colostrum seront 
porteurs d’anticorps passifs qui vont bloquer la production d’anticorps 
actifs (IgG1 protecteurs car neutralisants, ils diminuent l’expression 
clinique). Les IgG1 n’apparaissant pas,  aucune possibilité de 
confirmation de l’exposition des veaux au VRS et ce d’autant plus que 
le veau est jeune avec un stock d’anticorps colostraux élevé. 
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Pneumonie broncho-interstitielle aiguë et mucopus  Bronchite chronique: bronchiectasie avec pus crémaux 

Virus et pathogenèse 3. 
Le VRS est un virus à ARN non segmenté monocaténaire de sens négatif, pléïomorphe, enveloppé dont le génôme est 
constitué d’une quinzaine de kilobases.  Les gènes codent pour 11 protéines: 
- Deux protéines non structurales: NS1 et NS2, 
- Trois protéines associées à la nucléocapside: une nucléoprotéine, une phosphoprotéine et une polymérase L, 
- Trois protéines de matrice, 
- Trois protéines d’enveloppe: SH (Small Hydrophobic), F (Fusion), G (Glycoprotéine qui existe sous une forme ancrée 

à l’enveloppe et sous une forme libre). 

Les lésions, assez évocatrices sont celles d’une pneumonie broncho-interstitielle aiguë. Il est 
possible de compléter l’observation par une recherche de l’Ag viral ou par PCR quantitative. Les 

signes sont: 
- une induration modérée, 
-  Du mucopus dans les bronches. 
Elles doivent être distinguées des bronchites chroniques. Dans ce cas l’induration est également modérée, mais la 
différence majeure porte sur les lésions bronchiques avec des bronches dilatées, contenant un pus souvent 
pâteux/crémeux.  La bronchite chronique avec des abcès bronchiques est caractéristique d’une évolution chronique, et 
provoquée par des infections bactériennes secondaires à une éventuelle infection virale initiatrice. 

 

L’action directe du VRSB  se fait par  colonisation de l’appareil respiratoire, inflammation et échappement partiel aux 
mécanismes de défenses de l’appareil respiratoire. On observe une nécrose cellulaire de l’épithélium bronchique et 
alvéolaire avec diminution des mécanismes d’épuration muco-ciliaire, accompagnée par une infection des macrophages 
alvéolaires  
 

Les protéines non structurales diminuent la production d’INF1. La SH diminue la réponse innée. La protéine G soluble diminue les effets 
anti-viraux du surfactant et joue le rôle de leurre pour les anticorps neutralisants. En parallèle, le virus a développé des mécanismes 
expliquant lésions et symptômes. La protéine F jour un rôle de virokine en provoquant une bronchoconstriction surajoutée aux 
constrictions médiées par la réaction inflammatoire. 
 

L’action indirecte immuno-induite du VRS 
Le VRSB favorise les co-infections virales ou bactériennes (pasteurelles) suite aux perturbations qu’il induit dans la 
réponse immunitaire. Il est envisagé que la moindre gravité sur de très jeunes veaux, par rapport à des veaux de 
quelques semaines à plusieurs mois, soit liée à la moindre production de TNFα. 

Photo: ENVT 
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 Sur animal mort 

Le VRS se retrouve aussi dans les espèces humaine (VRSH) et ovine (VRSO).  Des infections croisées entre 
ovins et bovins ont été observées mais le VRSB n’est pas un agent zoonotique  (aucune démonstration de 
passage du virus humain vers les bovins et inversement). 
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Impact final de l’infection 
- Soit une activité cytolytique normale: les LT cytotoxiques vont jouer leur rôle curatif. 

Bronchiolite  IHC VRSB 

Fausses membranes 

Divergence nucléotidique et évolution du VRS 
Il existe une divergence nucléotidique: 
- Du virus humain au virus bovin 
- Et en fonction de la protéine considérée. 
Le maximum de divergence étant observé  
 pour la protéine G. 
Il existe une adaptation à l’hôte en lien avec les 
divergences observées sur G, SH et NS1. 
 

N F G 

Entre isolats de VRSB 1,5 % 
(aa 0,7%) 

1,6% 
(aa 0,8 %) 

16,7 % 
(aa 8,3%) 

Entre VRH et VRSB 20% 22% 48% 

Conclusion 
Dans le domaine de la pathologie comparée, le veau est un modèle important pour les infections à VRS, et notamment 
vis-à-vis  des infections par le VRS humain. Il faut par ailleurs être extrêmement prudent quant aux extrapolations des 
résultats obtenus dans d’autres espèces, notamment murines. 
Les progrès en terme de vaccination en période néonatale ont permis la mise sur le marché de vaccins alliant efficacité 
et innocuité.  
Les voies d’avenir résident dans l’utilisation d’adjuvants particuliers, dans l’utilisation de souches vaccinales délétées en 
protéines NS, ou dans l’emploi de vaccins sous-unitaires. 
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- Soit une hyperréactivité bronchique et une inflammation dues  à l’action du VRSB sur la réponse CD4 de type 2,  
expliquant une partie des lésions et des symptômes (syndrome de détresse respiratoire aiguë).  

- des lésions microscopiques inflammatoires et nécrotiques des épithéliums: bronchite et fausses membranes 
tapissant l’intérieur des alvéoles. 

      Elles résultent de phénomènes d’exsudation et de nécrose des pneumocytes. On observe une pneumonie broncho-interstitielle avec 
un fréquent emphysème dans les lobes caudaux mais non spécifique. 

Les conséquences en termes de protection vaccinale croisée sont mal connues. Cette variabilité, dont l’impact pratique au 
niveau de la protection n’est pas démontré, est l’une des hypothèses à ne pas écarter en cas de supposée inefficacité 
vaccinale. 


