
                                       CORONAVIRUS BOVIN

Avertissement important : cette synthèse ne concerne que le coronavirus des bovins (groupe 2a 
des Coronaviridae). Ce n'est pas une zoonose à l'heure actuelle.

Sept agents pathogènes sont fréquemment associés aux troubles respiratoires : le RSV (virus 
respiratoire syncitial), le PI3 (la grippe), Pasteurella multocida, Mannheima haemolytica, 
Histophilus somni, Mycoplasma bovis et le coronavirus.

Le coronavirus a un double tropisme, respiratoire et digestif (bovin, porc,...).

Le principal agent pathogène retrouvé lors de bronchopneumonie est Pasteurella multocida. La 
prévalence du coronavirus est de 20% environ chez ces animaux (données LDAV71).
On retrouve le coronavirus dans les poumons et dans les voies aériennes supérieures.

I LE VIRUS

On retrouve ce virus dans trois syndromes : 

Les entérites néonatales (diarrhées du veau)

La dysenterie hivernale chez l'adulte

Les affections respiratoires du veau et des jeunes adultes.

C'est un virus enveloppé à ARN. Des modifications ponctuelles de son génome sont responsables de
son tropisme soit  digestif, soit respiratoire.

Le réservoir du virus est multiple : veaux, jeunes adultes, adultes infectés avec manifestations 
cliniques. La contamination se fait par voie respiratoire ou oro-fécale.

Lors d'une contamination expérimentale, on constate qu'il y a d'abord une multiplication du virus au
niveau nasal puis par déglutition une contamination digestive qui va donner une entérite.

II CLINIQUE

Un veau atteint uniquement par le coronavirus sous sa forme respiratoire aura des signes cliniques 
souvent bénins (rhinite, toux), compliqué éventuellement d'une diarrhée. La principale complication
est une pneumonie.

Le rôle initiateur de ce virus a été démontré. Les lésions seront amplifiées en cas de stress, de 
mauvais état général et surtout de surinfections virales ou bactériennes.
 
   On observe alors : FORTE FIEVRE et DETRESSE RESPIRATOIRE GRAVE.

A l'autopsie : pneumonie exsudative avec nécroses, emphysème, bronchiolite et alvéolite.

Le risque de développer une complication est important sur des animaux présentant des anticorps 
anti-coronavirus respiratoires, c'est à dire ayant été exposé au virus.

III PROTECTION et DEPISTAGE.



Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la forme respiratoire. On peut utiliser les vaccins contre
la forme digestive (voie intra-nasale) qui apporte une protection si le titre en anticorps neutralisants 
est élevé.
Ce sont les complications de surinfections qui seront le plus souvent fatales. Il faut donc vacciner 
les cheptels à risque (VRS, Pasteurelle,...)

Les prélèvements doivent être conservé à 4 degrés maximum et expédiés rapidement au labo pour 
une virémie.

   Conclusion : virus mal connu, surtout dans ces interactions avec d'autres agents pathogènes.


