
FICHE TECHNIQUE 

L’ANAPLASMOSE BOVINE 

AGENT  

Bactérie : Anaplasma marginale 

TRANSMISSION  

Maladie vectorielle transmise par les tiques, en particulier 

Ixodes ricinus (vecteurs biologiques) et certains insectes 

hématophages (vecteurs mécaniques).  

Rôle important de la transmission iatrogène, en particulier 

dans les élevages laitiers.  

Transmission in utéro. 

ESPÈCES AFFECTÉES  

Ruminants, en particulier bovidés et cervidés. Clinique 

uniquement chez les bovins.  

SENSIBILITÉ  

Liée à l’âge (asymptomatique chez les 0-1 an, clinique 

modérée chez les 1-3 ans et aigue chez les > 3 ans), au sexe 

(mâles > femelles), à la race (sensibilité des races 

améliorées), à l’alimentation (inversement proportionnel au 

niveau énergétique de la ration), à la production (laitières 

hautes productrices plus sensibles), au niveau immunitaire 

global (fonction du stress, de maladies intercurrentes), à la 

zone géographique (clinique rare en zone enzootique car 

infection précoce). 

EPIDÉMIOLOGIE   

Fréquence plus élevée de cas au printemps et à l’automne, 

en lien avec la période d’activité des vecteurs.  

Cas observés en été et en hiver, du fait de la durée 

d’incubation importante. 

PATHOGÉNIE ET RÉPONSE IMMUNITAIRE  

Les bactéries se loge dans les globules rouges. Hémolyse 

extra-vasculaire, notamment dans la rate (splénomégalie).  

Bactériémie augmente 2-3 semaines après inoculation, puis 

diminue rapidement si guérison. Chez les infectés 

chroniques, bactériémie cyclique (5-8 semaines), liée à 

émergence de variants antigéniques échappant à la réponse 

immunitaire initiale. 

Acquisition d’une immunité protectrice forte et durable 

après la première infection  

TABLEAU CLINIQUE  

Incubation : 4 à 6 semaines, jusqu’à 60 jours  

Hyperthermie oscillante, anorexie, amaigrissement, chute de 

production, anémie, polypnée et tachycardie parfois  

accompagnée d’un souffle cardiaque.  

Ni hémoglobinurie ni hémoglobinémie = piroplasmose 

blanche. 

Dans certains cas, constipation et indigestion du feuillet 

(fèces sèches, coiffées de mucus et contenant parfois du 

sang).  

Chez les femelles gravides, avortement surtout dans le 

dernier tiers de gestation (2-4 semaines après apparition des 

signes cliniques).  

Plus rarement, œdème des paupières, troubles nerveux, 

infertilité et anoestrus chez les génisses, dégénérescence 

testiculaire chez les taureaux.  

Dans les cas graves, principalement des animaux de plus de 

2 ans, ictère et mort en 3-4 jours.  

Chez les animaux de moins de 2 ans, symptômes modérés, 

évolution favorable, portage à vie et immunité de longue 

durée. Ces animaux peuvent constituer des réservoirs de la 

maladie. 

Modification des paramètres sanguins : anisocytose, 

réticulocytose,  thrombocytose, diminution de l’hématocrite 

(entre 7 et 25%), et de l’hémoglobine,  leucocytose et 

monocytose. Augmentation de l’urée , des PAL et ASAT et 

hyperalbuminurie.  

DIAGNOSTIC  

Sur frottis sanguin, réalisé par prélèvement de sang  

Par test ELISA, détectant les anticorps anti MSP5 (présent sur 

les espèces  A. ovis, A. marginale et A. centrale : réactions 

croisées) très précocement, dès 9 jours après infection 

(avant l’apparition de signes) et jusqu’à 6 ans après 

l’infection. 

TRAITEMENT  

Oxytetracycline IM et éventuellement Imidocarbe  

Aucun vaccin avec AMM en France mais perspectives de 

nouveaux vaccins vivants ou tués dans les années à venir. 
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