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Visna-Maedi 

Complexe de maladie d’origine virale des moutons. Dans la plupart des cas, les organes 

touchés sont les poumons (Maedi ; pneumonie interstitielle chronique) et le pis (mammite 

interstitielle chronique). En Suisse, la forme nerveuse associée à des atteintes du système 

nerveux central (Visna) est rare, et la forme articulaire (arthrites) n’a jamais été observée. 

1 Espèces touchées 

Mouton. 

2 Agent infectieux 

Virus de Visna-Maedi (VVM), famille des Retroviridae, genre Lentivirus. Forte parenté génique et 

antigénique avec le virus CAE (VCAE) responsable de l’arthrite/encéphalite caprine chez la chèvre. Le 

VVM et le VCAE causant des infections aussi bien chez le mouton que chez la chèvre, ils sont réunis 

aujourd’hui sous la dénomination commune de SRLV (Small Ruminant Lentiviruses, lentivirus des 

petits ruminants). La ténacité des SRLV est faible. Les anticorps sériques ne protègent pas de la 

maladie. 

3 Clinique/Pathologie 

Pneumonie (Maedi): longue période d’incubation (des mois à des années). Respiration difficile 

(dyspnée), toux sèche, écoulement nasal, nette baisse des performances et amaigrissement. Les 

moutons atteints présentent un retard de développement. Des infections secondaires peuvent 

apparaître. 

Mammite: passe souvent inaperçue au niveau clinique (durcissement marqué du pis), baisse de la 

production laitière comme symptôme principal et, par conséquent,  gain de poids plus faible chez les 

agneaux. La qualité du lait reste inchangée. 

Forme affectant le système nerveux central (SNC) (Visna): temps d’incubation plus court. Les 

animaux sont le plus souvent âgés de plus de 2 ans, ataxie ou parésie/paralysie, impossibilité de se 

lever et mort. A été rarement diagnostiquée en Suisse au cours des dernières années. 

Arthrites: une polyarthrite a été décrite, mais la présence de cette forme en Suisse est incertaine. 

4 Répartition géographique 

Variations régionales, prévalence parfois très élevée. En Suisse, la séroprévalence est d’env. 9%, 

mais varie suivant les races.  
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5 Epidémiologie 

La voie de transmission principale est l’infection des agneaux nouveau-nés par le colostrum ou le lait 

contenant le virus. Une transmission horizontale est aussi possible par contact direct (détention avec 

contact étroit des animaux entre eux). Les chèvres peuvent être infectées par le VVM, le risque étant 

plus élevé en cas de détention conjointe de moutons. Sur la base des résultats de la conférence de 

consensus COST (Lyon 2002), la CAE et le VVM devraient être combattus ensemble (Vet Res. 2004 

35:257-74). 

6 Diagnostic 

Suspicion clinique en cas d’apparition des symptômes caractéristiques, s’il y a des animaux chétifs et 

une diminution des performances. Lésions anatomo-pathologiques typiques dans les poumons et le 

SNC (pneumonie interstitielle lympho-proliférative, mammite lympho-proliférative avec fibrose, leuco-

encéphalomyélite). Une confirmation par mise en évidence des anticorps (ELISA, Western Blot 

(sérum) est nécessaire. La mise en évidence du virus à partir des monocytes au moyen d’un 

isolement / d’une PCR n’est pas utilisée pour le diagnostic de routine (faible charge virale, génome 

viral hétérogène).Seule la mise en évidence positive du virus est concluante. 

7 Diagnostic différentiel 

Maedi: adénomatose pulmonaire. 

Visna: tremblante, rage, maladie d’Aujeszky, Borna. 

8 Prophylaxie immunitaire 

Il n’existe pas de vaccin. 

9 Prélèvements 

Echantillons de sang (sérum pour la mise en évidence des anticorps, sang EDTA pour la mise en 

évidence du virus), poumon, cerveau (autopsie de l’animal entier). 

10 Critères de constat 

Mise en évidence positive des anticorps, suspicion clinique confirmée par les résultats de 

l’histopathologie. 

11 Mesures de lutte 

Epizootie à surveiller, OFE art. 291. 

12 Contrôle des viandes 

Mesures à prendre suivant les critères généraux (OHyAb, annexe 7). 

 

 


