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EHRLICHIOSE BOVINE ou ANAPLASMOSE 
GRANULOCYTAIRE 
Par le Dr Renaud MAILLARD  

L’ehrlichiose bovine est une maladie infectieuse également connue sous le nom d’anaplasmose granulocytaire bovine. 
En effet, l’ancien nom de la bactérie responsable était Ehrlichia phagocytophila. Son nouveau nom est désormais 
Anaplasma phagocytophilum.  

Anaplasma phagocytophilum  : bactérie responsable de la maladie  

1. Cette bactérie a un très large spectre d’hôtes : pratiquement tous les vertébrés à sang chaud ou froid, y 
compris l’espèce humaine. Bactérie gram-, elle infecte les polynucléaires neutrophiles (granulocytes). 

Etalement sanguins /frottis sanguins ( UMR Bipar) 

Maladie vectorielle 

2. La tique commune (ou tique dure) Ixodes ricinus est le vecteur de 
la maladie. Le cycle complet de l’œuf à l’adulte, en passant par les 
stades larve et nymphe, dure de 1 à 4 ans selon les conditions 
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On retrouve Ixodes ricinus à peu près partout en France, à l’exception du littoral 
méditerranéen et des zones  situées au-delà de 1 000 à 1 200 mètres d’altitude. La 
présence la maladie étant étroitement liée à la présence de son vecteur, 
l’anaplasmose est présente dans la région ouest (Bretagne et Pays de Loire) et la 
région Est (Alsace et Vosges).  

Cycle trixène d’Ixodes ricinus 

L’infection des polynucléaires neutrophiles provoque, après coloration d’un 
étalement sanguin, une inclusion violacée caractéristique appelée morula ou 
pseudo-morula. Cette inclusion caractéristique contribue au diagnostic de  
l’infection. Maladie émergente, l’ehrlichiose est toutefois mal connue. 
L’incidence chez les ruminants sauvages (cerf, chevreuil) semble très élevée. En 
revanche, l’incidence chez l’homme en Europe est faible (+/- 50 cas/100 000 
habitants) et la gravité de la maladie l’est également. Aux Etats Unis, on observe 
l’inverse, avec une moyenne de  2 000 hospitalisations par an.  En France, 
seulement 6 cas on été répertories depuis 12 ans. 

L’ehrlichiose  bovine est une maladie infectieuses non contagieuse, provoquée par la morsure d’une tique infectée : 
Ixodes ricinus. Il s’agit d’une maladie émergente puisque de plus en plus de cas sont décrits. Elle fut mise en évidence 
en 1992 en Bretagne (Argenté et al.). En France, elle est connue sous le nom de « fièvre des pâtures ».  Aux Etats-unis 
on parle de maladie « apportée par les tiques » ou « Tick born fever ».   

climatiques. Chaque année une femelle peut pondre jusqu’à 4 000 œufs. Il s’agît 
d’un cycle trixène; 3 stades parasitaires sont décrits et à chaque stade correspond 
un hôte. A chaque stade, lors du repas sanguin la tique peut transmettre des 
bactéries comme Anaplasma phagocytophilum, des virus (virus de l’encéphalite à 
tique chez l’homme) ou des protozoaires (babesia responsable de la pyroplasmose 
chez les bovins). Larves et nymphes mordent de petits animaux (petits rongeurs 
par exemple) alors que l’adulte mord de grands animaux : cervidés, bovins ou 
espèce humaine. En revanche, le réservoir d’anaplasme reste non identifié.  



Les signes cliniques sont relativement peu spécifiques, ce qui rend le diagnostic différentiel quelquefois 
difficile. Hyperthermie à 40°C, toux, sur des animaux au pâturage, d’apparence contagieuse sur 2 à 3 
semaines en début d’automne sont des signes d’appel. Pour les vaches laitières la chute de la 
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Résumé 

Maladie saisonnière 3. 
d’incubation est de 2 à 3 jours. La maladie se déclare chez les bovins entre 2 et 5 ans d’âge et s’observe  en début 
d’été et début d’automne. Si tous les bovins sont sensibles à l’infection, les jeunes de moins d’un an n’expriment pas 
la maladie. 
Une réaction sérologique protectrice à l’issue de l’infection est observée. Elle dure de 3 à 4 mois. Un animal infecté au 
printemps, peut donc être à nouveau sensible à l’infection à l’arrivée de l’automne. 

Prévention & Traitement 5. Compte tenu des nombreux hôtes impliqués (petits mammifères, oiseaux), la prévention vis-à-vis des 
morsures d’Ixodes ricinus est illusoire.  Le contrôle de la tique dans sont en environnement n’est pas 
possible. Les veaux élevés sous la mère au pâturage semblent mois sensibles à l’infestation. Aucun 
vaccin  

L’ehrlichiose bovine ou anaplasmose granulocytaire bovine (Anaplasma phagocytophilum) est une maladie qui touche 
en France essentiellement les ruminants (sauvages ou domestiques) dont le vecteur est une tique Ixodes ricinus sans 
que le réservoir de la maladie soit toutefois clairement identifiée. L’apparition de la maladie est donc fortement liée à la 
biologie de la tique. Parmi les signes cliniques principaux chez les ruminants, on note essentiellement la fièvre aux 
pâturage, sans oublier la possibilité d’induire ou de participer à des avortements. Il s’agit d’une zoonose, même s’il 
existe très vraisemblablement des différences génotypiques entres les souches responsables de la maladie chez 
l’homme et chez l’animal. En France et en Europe,  l’infection humaine semble toutefois rester l’exception et bénigne. 

vaccin n’est actuellement disponible. 
Le traitement s’effectue par voie générale avec des antibiotiques de la famille des tétracyclines, durant environ une 
semaine. Toutefois, du fait de la courte durée de protection de l’immunité conférée lors de primo infection, les rechutes 
(ré-infection) sont possibles.  

Au laboratoire, la coloration (May Grundwald Giemsa ou Diff-Quick®) permet l’examen 
direct à partir d’un frottis sanguin (images de morulas ou pseudo morulas) avec une 
sensibilité variable selon l’opérateur et une fenêtre de positivité d’une semaine. 
L’examen sérologique est réalisé en ImmunoFluorescence Indirecte (sensibilité de 90-
95%) ou en ELISA via des kits propres à chaque laboratoire d’analyse. La fenêtre de  
positivité est plus longue, de l’ordre de 3 à 4 mois. Le Western blot est également 
utilisable. La PCR, sur sang ou rate, est l’examen de choix pour sa sensibilité et sa 
spécificité élevés sur une fenêtre de positivité plus large, de 2 à 3 semaines, par rapport 
à la sérologie.  

L’épidémiologie descriptive de la maladie est directement liée à la biologie de la tique. Fin du 
printemps - début de l’été, ce sont les larves et les nymphes qui ont leur activité maximale, alors qu’au 
début de l’automne ce sont plutôt les adultes. L’inoculation a lieu 30 à 36 h après la morsure. La durée 

Diagnostic 4. 

Immunofluorescence Indirecte (source : Kit 
MegaScreen Fluoanaplasma ph®) 

production est parfois marqué. Ces signes sont souvent associés à une leucopénie et une thrombocytopénie. Lors du 
passage à la chronicité, l’amaigrissement est important. L’œdème des pâturons est plus caractéristique d’où le nom de 
« maladie des gros pâturons » associé à l’anaplasmose. Des avortements, à tous les stades la gestation, sont également 
décrits.  




