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Plus qu'un effet additionnel :I'infection combink avec le virus RSB et BVD
produit des effets synergiques
Synergistic Effects of Dual infection by viruses BRSV and BVDV
mimics and natural bovine respiratory diseases
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INTRODUCTION
L'infection par le virus respiratoire syncytial bovin (RSB) est la virose respiratoire la plus frquente chez les bovins. Elle se heurte
h un problbme exp6rimental dClicat, puisque la maladie n'a pu &trereproduite en laboratoire.
Le travail prCsent6 cidessous dCcrit l'approche d'une maladie respiratoire mimant les affections respiratoires naturelles, aprks coinfection par deux virus bovins tr&srkpandus, le virus RSB et le virus BVD, utilid ici comrne agent immuno-suppresseur.

14 veaux Hereford, d'un poids d'environ 450 livres, ont CtC rkpartis Zi l'universid de Lincoln dans des salles d'isolement, h raison de deux veaux par salle. L'essai a dCrnarrC 7 jours aprh leur arrivCe. Tous Ctaient sCronCgatifs vis-a-vis du RSB et du BVD
au depart de l'essai.
Les veaux ont Ct6 randomids comme suit :
Groupe I : 2 veaux - pas de challenge viral,
- Groupe I1 : 4 veaux - Cpreuve au RSB seul,
- Groupe 111 : 4 veaux Cpreuve au BVD seul,
- Groupe IV : 4 veaux - Cpreuves au RSB et au BVD.
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L'Cpreuve au BVD a consist6 en l'adrninistration intranasale du virus ?
JO,i l'kpreuve au RSB en l'administration nasale et intratrachkale du virus les aprks-midi des jours 0, 1 et 2.

La temgrature Ctait prise deux fois par jour et chaque veau suivi quotidiennement.
Une prise de sang aux jours 0, 2, 3,7 et 10 a Bd faite pour realiser les numkrations formules, et les cellules mononuclCes rCcupkkes.
Les veaux ont Ctk euthanasiCs, leurs organes prCleds pour recherche virale et bactkrienne, histologic, immunocytochirnie.

Dans cette Ctude, l'infection conjointe par les virus RSB et BVD/MD a reproduit une affection clinique visible et provoquC des
lCsions plus graves et plus Ctendues que dans le cas de chaque infection simple.
L'atteinte des voies respiratoires supkrieures (jetage, de dreux h mucopurulent) a durC jusqu'h deux jours chez tous les animaux du
groupe. A partir du J jour a dCbud l'atteinte des voies respiratoires profondes (accClCration de la frhuence respiratoire et dyspntk).
L'histologie a rdvClC que le BVDV a potentidisk l'action du virus RSB sur I'CpithClium respiratoire avec exacerbation des ltsions
pulmonaires et intensification des signes cliniques. Une telle potentialisation de la clinique et des lCsions hautement Cvocatrice
d'une affection respiratoire sCvkre naturelle.
Les rCsultats de cette Ctude sugghrent que la coihfection avec les virus RSB et BVD/MD est un moyen pour reproduire expkrimentalement une maladie respiratoire sCv&re.
De meme, I'action du BVDV sur le tractus digestif a Cd potentialistk par l'infection par le virus RSB, puisque, la depression
marqutk de leur Ctat gCnCral a succCdC une diarrhk &vbre h partir de J7. Cette diarrhQ Ctait c o m e prCvu associQ au seul
BVDV, retrouvt dans le tractus digestif et responsable de la nCcrose des ganglions mCsentCriques et des plaques de Peyer.

CONCLUSION
L'infection par le virus RSB, non compliqde, peut 6tre sans condquence ou discdte. Cette Ctude montre l'exacerbation du pouvoir pathoghe du virus RSB par le virus BVD, et vice versa. Ces deux agents doivent faire l'objet d'une vaccination prkventive
pour la maitrise des coats des maladies respiratoires bovines.
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