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VIRUS BVD  
ET MALADIES RESPIRATOIRES DES BOVINS 
Par le Pr François Schelcher 

Le virus BVD est petit virus à ARN enveloppé, du genre pestivirus. Il présente une fréquence élevée de mutations  de 
l’ordre de 10-4  impliquant des mutations fréquentes, responsable de la grande diversité génétique des pestivirus. Le 
virus BVD se distingue à l’heure actuelle en trois génotypes : le BVD 1, le BVD 2 et le BVD 3. En culture cellulaire le virus 
existe sous forme de deux biotypes : un biotype cytopathique et un biotype non cytopathique. 

Modalités de pathogenèse du virus BVD  

1. On distingue trois types d’infections : une infection transitoire, une infection permanente et une 
infection chronique, en particulier testiculaire. 

Impact du virus BVD dans les maladies respiratoires 

2. Lors d’infection ante-natale ou permanente, chez les IPI, la pneumonie est une cause majeure et 
fréquente de mortalité.  On observe également une augmentation du nombre de traitements, en 
particulier pour des affections respiratoires sur des IPI engraissés en lots par rapport à des animaux de la 
même cohorte non IPI. Lors d’infection fœtale tardive, on note également une augmentation importante 
et significative du risque de pneumonie.  

Lorsque l’infection a lieu entre le 1er et le 4e mois de gestation, le virus peut créer une infection 
persistante chez le fœtus non encore immuno-compétent à ce stade. Le fœtus ne va pas éliminer le virus 
et l’accepter comme faisant partie de son soi. Cet infecté permanent (IPI) connaît à la naissance des 
évolutions très diverses, absence de symptômes, ou retard de croissance, ou diminution de leur 
longévité, ou apparition d’un syndrome clinique très évocateur : maladie des muqueuses aiguë ou 
chronique. Des pneumonies contribueront à la diminution de la longévité. Lorsque l’infection a lieu en fin 
de gestation, cela aboutit à une infection fœtale tardive pouvant elle-même avoir des conséquences 
cliniques. 

70 à 80% des infections post-natales, ou transitoires, sont asymptomatiques. Dans certains cas, on 
observe des symptômes très sévères : syndrome hémorragique, diarrhée, mammites et pneumonies. 
Lorsque l’infection transitoire se produit pendant une gestation, les conséquences ont lieu sur le fœtus 
et sur la mère. Celle-ci  peut présenter des signes d’infécondité, des avortements, et, en fin de gestation, 
de possibles non-délivrances parfois compliquées de métrites. Lorsque l’infection a lieu à mi-gestation le 
fœtus peut présenter des malformations 

Lors d’infection post-natale ou transitoire, fréquente dans les élevages de jeunes bovins en lots, la démonstration de 
l’impact du virus BVD dans les troubles respiratoires tient à certaines observations : 
 Le rôle protecteur des anticorps colostraux chez les veaux nouveau-nés : le risque de pneumonie diminue de 

l’ordre de 30 % lorsque ces veaux ont été alimentés avec un colostrum issu de mères séropositives, par rapport à 
des veaux de la même cohorte alimentés avec un colostrum de mères séronégatives. 

 Le risque de pneumonie est fortement diminué lorsque les animaux entrant dans les élevages de JB en lots sont 
séropositifs par comparaison aux animaux séronégatifs. 

 Une augmentation du risque de pneumonie de manière simultanée aux séroconversions vis-à-vis du virus BVD. 
 Une augmentation globale du risque de pneumonie dans les lots qui contiennent un bovin IPI. 
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Mécanismes d’action pneumo pathogène 3. 
L’action directe du virus s’explique par sa porte d’entrée respiratoire dans l’organisme. Le virus se multiplie dans 
les cavités nasales, passe dans les nœuds lymphatiques régionaux et gagne le sang qui le dissémine dans 
l’organisme. Le virus descend dans le tractus respiratoire et infecte l’épithélium des voies respiratoires et alvéolaire. 
Il provoque une déplétion lymphoïde pulmonaire. 
Cette infection du tractus respiratoire dans des conditions expérimentales contrôlées, provoque manifestement une 
expression clinique, même si la répétabilité de l’expérimentation semble controversée. Le pouvoir pneumo-
pathogène du virus BVD semble très variable et dépendant de la souche.  

Effets du virus BVD sur l’immunité 

4. Le virus BVD impacte  l’immunité innée  en touchant :  
 la fonction des neutrophiles (par diminution du chimiotactisme, de la cytotoxicité dépendante des 

Ac, de la microbicidie)  
 le fonctionnement des macrophages alvéolaires, sentinelles essentielles du poumon,  
 la production de médiateurs chimiques, ou cytokines, qui relient tous les acteurs cellulaires du 

système immunitaire (modulation de la production de cytokines pro-inflammatoires (TNFα ou IL1), 
diminution d’IFNα/β qui a un effet antiviral marqué. Ce qui favorise le développement d’infections 
virales co-existantes ou surajoutées. 

  
Le virus BVD agit sur l’immunité adaptative en modifiant le nombre de lymphocytes. Il diminue 
notamment de façon importante les lymphocytes CD8+ ou CD4+, ainsi que la production de protéines 
du CMH de classe I ou de classe II. 

L’ensemble de ces mécanismes cellulaires et moléculaires va contribuer à favoriser les coïnfections et les surinfections. 
C’est par cette modalité d’effets directs et  indirects qu’agirait le virus BVD pour favoriser l’expression et l’apparition de 
troubles respiratoires. 

Le virus BVD contribue à l’apparition de troubles respiratoires dans différents systèmes d’élevage, 
notamment naisseurs, mais aussi de jeunes bovins en lots. Il existe deux grands axes d’explication : une 
action pneumo-pathogène directe et une action indirecte via une immunodépression. 

De manière consensuelle, on admet  à l’heure actuelle que le mode d’action du virus BVD passe essentiellement par 
une diminution de la capacité à combattre les infections bactériennes et virales respiratoires via une 
immunodépression. Elle peut être déclinée selon trois axes majeurs : 
 Une diminution de l’épuration muco-ciliaire (barrière physique immédiatement mise en œuvre lorsqu’un agent 

pathogène descend des voies respiratoires proximales vers le poumon) 
 Une diminution des fonctions des cellules de l’immunité innée et adaptative 
 Une diminution de l’acteur principal de l’immunité adaptative, les lymphocytes, par mort de ces cellules. Cet 

aspect doit être modulé par la virulence des souches, certaines provoquant les lymphocytopénies beaucoup plus 
marquées que d’autres. 

Dans tous les cas, l’infection par le virus BVD va favoriser l’expression d’autres agents pathogènes : par un effet dit 
synergique, démontré par des infections expérimentales, en milieu contrôlé. Cette synergie a été démontrée pour le 
Virus respiratoire syncytial bovin, le virus Parainfluenza 3, le virus de l’IBR, les bactéries Mycoplasma bovis et 
Mannheimia haemolytica. 


