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Le LSDV: un capripoxvirus 

Sheeppoxvirus (SPV): clavelée 

Goatpoxvirus (GPV): variole caprine 

Lumpy skin disease virus (LSDV):   

 dermatose nodulaire contagieuse bovine 

Dangers sanitaires de 1er catégorie; maladies 
notifiables à OIE (forte importance économique) 

Non zoonotique 



Chordopoxvirinae  
Taxonomie-Classification 





(source: SL Haller et al, Poxviruses 
and the evolution of host range and 
virulence. Infection, Genetics and 
Evolution, 2014, 21:15-40) 

Arbre	  phylogénique	  
schéma6que	  des	  poxvirus	  



Orthopoxvirus en microscopie électronique à transmission
(coloration négative) (barre: 100nm) (source: CS Goldsmith, Viruses	  2014,	  6(12),	  

4902-‐4913) 

Capripoxvirus en microscopie 
électronique à transmission (LSDV) 
(source: MH Tageldin	  et	  al.	  Trop	  Anim	  Health	  Prod	  ,2014,	  	  

46:	  241) 

Morphologie-Structure 

Taille moyenne estimée: 294 à 350 nm 
de long sur 260 à 300 nm de large   



Schéma d’un poxvirus (forme doublement enveloppée) et virion intracellulaire 
enveloppé (microscopie électronique, échelle 100 nm) (flèches: enveloppes) 
(source: virologie, UMR 1225)  



RIT (2,5 kpb) RIT (2,5 kpb) 

Séquences uniques (146 kpb) 

Le génome des Capripoxvirus: vue schématisée du génome du virus de la LSD 
(proportions non respectées) (taille totale environ 151 kpb) RIT: régions terminales répétées 
inversées. 

* 74-75 % A-T 

* Souche Neethling 2490: 156 cadres de lecture 

* Génomes des capripoxvirus: 96-97% identité (9 gènes inactivés pour GTPV 
et SPPV / LSDV)  

Génome viral 



Génome viral 

(source: S Biswas et al, Transbound Emerg Dis. 2019, 00:1-18)  

Lignée asiatique de GTPV 

Issues de caprins et ovins (points 
communs pour les gènes de spectre 
d’hôte?) 

Sous groupe souches vaccinales (issues 
vraisemblablement de vaccin Neethling 1959) 

Sous groupe souches « terrain » 



Génome viral: souches sauvages/souches vaccinales 

Principaux gènes 
invalidés par 
mutation pour les 
souches 
vaccinales 
(source: S Biswas et al, 
Transbound Emerg Dis. 2019, 
00:1-18)   



*Les	   études	   géné6ques	   suggèrent	   fortement	   que	   les	  
capripoxvirus	   se	   sont	   individualisés	   (trois	   espèces	   virales)	  
par	   l’intermédiaire	   d’un	   processus	   de	   perte	   de	   gène	   à	  
par6r	  d’un	  virus	  LSDV-‐like	  ancestral.	  Ce	  virus	  est	   	  d’origine	  
inconnue	  et	  diffère	  des	  souches	  de	  LSDV	  actuelles	  	  

*La	   perte	   des	   ORF	   009,	   013,	   026	   (extrémités	   gauche	   du	  
génome),	   132	   (extrémité	   droite)	   et	   002/155	   (RIT)	   est	   à	  
l‘origine	  du	   lignage	  SSPV/GTPV,	  puis	   la	  perte	  de	   l’ORF	  136	  
des	  isolats	  SSPV	  

*Les	   souches	   vaccinales	   se	   dis6nguent	   systéma6quement	  
par	   l’invalida6on	   (muta6ons	   et	   décalage	   de	   phase)	   des	  
ORF	   019,	   144,	   145	   (protéines	   à	   répé66ons	   Kelch	   et	  
Ankyrine)	  et	  134	  (	  similarité	  avec	  B22R	  de	  VARV)	  



(source: S Biswas et al, Transbound 
Emerg Dis. 2019, 00:1-18)   

Extrémité	  gauche	  

Extrémité	  droite	  



Résistance aux agents physiques: 
Assez bonne résistance aux variations de température 

- perte du pouvoir infectieux en 80 jours à 20°C   
- perte du pouvoir infectieux en 8-10 jours à 37°C 
-  perte du pouvoir infectieux en moins de 2h à 50-55°C et en moins de 30 min à 
65°C 

Dans les nodules sur l’animal, le virus résiste moins de 42 jours 
On le retrouve après 33 jours dans les lésions nécrosées et desséchées, 
jusqu’à 35 jours dans les croûtes sèches, et au moins 18 jours à température 
ambiante dans les peaux séchées à l’air et les parties superficielles et 
profondes des lésions prélevées sur l’animal. 

Excellente résistance au froid (titres préservés pendant 6 mois en milieu de 
culture à 4°C) 
Virus très sensible à la lumière:  temps de conservation à température ambiante 
des lésions prélevées passe de 18 à 36 jours à l’obscurité complète.  

Le virus peut persister à l’abri de la lumière plusieurs mois dans les bâtiments 
d’élevage 

Résistance et survie du virus 



Résistance aux agents chimiques : 

Résistance aux variations de pH :  
Le virus est plus stable à pH neutre (pas de variation de titre de pH 6,6 à 8,6, 
à 37°C pendant 5 jours); mais résistance au pH dépend également de la 
température : 

 - après 14 jours à 4°C, maintien du titre infectieux pour des pH compris 
entre 2 et 10 ; 

 - après 4 heures à 37°C, le titre infectieux est réduit de moitié à pH 2, et 
est conservé pour des pH compris entre 4 et 10 ; 
Pour des pH de 1 ou 11,8 l’inactivation est quasi complète quelles que soient 
les conditions de température 

Résistance aux produits chimiques et désinfectants : 
Le virus est sensible à l’éther (20 %), au chloroforme, au formol (1 %), et aux 
détergents (destruction par le sodium dodecyl sulphate en quelques minutes) ; 
sensible au phénol (2 %, 15 min), à l’hypochlorite de sodium (2-3 %), aux 
composés iodés (dilution 1:33), au Virkon® (2 %) et aux ammoniums 
quaternaires (0,5 %). 



Eléments cliniques et physiopathologiques  

- Spectre d’hôte:  Bovinés en conditions naturelles (bovins, zébus et 
buffles domestiques); facteurs aggravant ou favorisant possibles (âge, 
gestation, lactation, malnutrition) 

-  Incubation: 4 à 14 j, jusqu'à 1 mois 

-  Morbidité : 5 à 45 %, voire plus si la population est immunologiquement 
naïve 

-  Mortalité : inférieure à 10 % 

-  Létalité : 0,5 à 4,5%  

-  Résistance individuelle : seuls 40 à 50 % des animaux infectés 
expérimentalement développent des lésions cutanées 



Signes cliniques de la DNC 
(source: Meyer et al, Bulletin des GTV – n° 92, 
décembre 2018) 



Manifestations cliniques de 
la DNCB en Grèce (FAO, 
2017) :  
a) nodules cutanés ulcérés 
sur les trayons, 
b) ulcérations autour des 
yeux,  
c) jetage nasal,  
d) larmoiement,  
e) œdème du membre 
antérieur,  
f) nodules cutanés et 
ganglion lymphatique 
hypertrophié,  
g et h) nodules cutanés sur 
tout le corps  

(source: J Cauchard et al, Bulletin 
épidémiologique, santé animale et 
alimentation n°82 (2) – Janvier 
2018) 

(Crédits photos : A et B : © S-E 
Antoniou/Central Veterinary 
Authority, Ministry of Rural 
Development and Food – C, D E 
et G : ©L. Karagianni/Veterinary 
Authority, Evros RU – F : ©M. 
Topkaridou/Veterinary Authority, 
Evros RU – H : ©G. Dagou/
Veterinary Authority, Serres RU) 



Manifestations 
cliniques sur 
foyer en Zambie 
(Source: Wilfrid Wambeke, 
M2 GIMAT ENVT-UPS-
CIRAD) 



Pathogénie	  

Appréciée	  après	  infec6on	  expérimentale:	  voies	  SC,	  ID	  et/ou	  IV	  

	   *Tuméfac6on	   se	  développant	   en	  4	   à	   7	   jours	   au	  point	  d’inocula6on	   (SC,	   ID),	   	   puis	  
hypertrophie	  du	  nœud	  lympha6que	  drainant	  	  

*Généralisa6on	  de	  l’érup6on	  cutanée	  (nodules)	  (moi6é	  de	  l’effec6f):	  le	  plus	  souvent	  
entre	  7	  et	  19	  J	  PI	  

*Voie	   IV	   permet	   une	   meilleure	   reproduc6on	   de	   la	   maladie	   (davantage	   de	   lésions	  
généralisées	  et	  signes	  plus	  sévères)	  	  	  

Schéma	  classique	  de	  diffusion	  dans	  l’organisme:	  après	  mul6plica6on	  locale,	  passage	  
du	  virus	  dans	  le	  nœud	  lympha6que	  drainant,	  virémie	  et	  distribu6on	  virale	  au	  niveau	  
cutané,	  muqueux,	  et	  vers	  certains	  organes	   internes	   (surtout	  muqueuses	  diges6ves,	  
reins,	  tes6cules)	  et	  diverses	  sécré6ons	  (salive,	  jetage,	  sperme).	  
Les	  6tres	   viraux	   sont	   faibles	   dans	   la	   salive,	   le	   jetage	   et	   le	   sperme,	  mais	  maximaux	  
dans	  les	  nodules.	  



Exemple	  d’infec6on	  expérimentale	  par	  voie	  IV	  (veaux	  Holstein,	  4-‐6	  mois)	  (Babiuk	  et	  al,	  
Transbound	  	  Emerg	  Dis,	  2008,	  55:	  299-‐307)	  

Noter:	  virémie	  détectable	  de	  J6	  à	  J15	  par	  qPCR,	  mais	  faible	  et	  intermigente;	  
isolement	  viral	  à	  J9	  pour	  un	  seul	  animal	  
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