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Introduction

 

 

 Dans le cadre de nos études à l'IUT Génie Biologique, option Agronomie à Digne les Bains, nous 

avons eu à réaliser un projet tuteuré durant la période 2014-2016. Ce projet nous a donné la possibilité 

de travailler avec un organisme professionnel en lien avec l’Etat, le Groupement de Défense Sanitaire des 

Alpes de Haute Provence (04). Le directeur de cette structure, Monsieur MAROIS, nous a encadrées dans 

les différentes démarches en lien avec Madame VILARDELL, technicienne.   

Le travail que nous avons effectué s’inscrit dans une démarche entreprise par le GDS concernant le suivi 

d’une maladie, la Bovine Virale Diarrhée (BVD), pour laquelle le conseil d’administration du GDS France a 

annoncé très clairement sa volonté de mettre en place une prophylaxie1 qui se présente en amont d’un 

plan d’éradication pour les bovins atteints. Ainsi, il nous a été demandé d’effectuer des recherches 

bibliographiques sur cette maladie et sur les modalités de contamination du virus qui lui sont associées. 

Nous pourrons à terme répondre à la problématique « d’évaluation de la prévalence de la BVD dans le 

département du 04 ». 

  Dans une première partie, nous allons présenter le projet ainsi que nos recherches concernant la 
maladie. Ensuite, dans une deuxième partie, nous expliciterons les méthodes employées afin de réaliser 
la prophylaxie. Dans une troisième partie, nous donnerons les résultats ainsi que leurs analyses. Enfin, 
dans une quatrième partie, nous ferons une discussion générale de notre travail. 
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I. Présentation du projet et de la maladie 

A. Présentation du partenaire : le Groupement de Défense Sanitaire 

 L’appellation GDS signifie « Groupement de Défense Sanitaire ». Le GDS France : « Fédération 

Nationale des Groupements de Défense Sanitaire » est l’organisation agricole française en charge des 

questions de santé et d’hygiène animale ainsi que de qualité sanitaire. Le GDS France rassemble 

l’ensemble des GDS départementaux et régionaux français (GDS départementaux et FRGDS « Fédération 

Régionale des Groupements de Défense Sanitaire » : reconnus par les pouvoirs publics, ils coordonnent et 

animent des actions sanitaires en élevage). Le GDS France regroupe des éleveurs bovins, porcins, ovins et 

caprins ainsi que les apiculteurs. 

1. Fondation, rôles des GDS et du GDS 04 

 Pourquoi et comment les GDS ont-ils été créés ? 

 Le 6 juin 1994 a eu lieu le débarquement des troupes américaines en Normandie, pour venir libérer 

l’Europe des troupes nazies. La France, pays dont l’élevage bovin était très développé, devait fournir les 

soldats américains en lait. Mais n’ayant pas de réelle vérification sanitaire sur le cheptel bovin français vis-

à-vis de la tuberculose (bactérie « zoonose » (bacille de Koch) affectant les bovins d’élevages et qui se 

transmet à l’humain)), le commandement américain préféra se diriger vers le Danemark et la Hollande. Ce 

choix entraina d’importantes pertes financières. C’est à partir de là que l’on a compris l’intérêt d’avoir des 

structures compétentes pour s’occuper des problèmes d’ordre sanitaire dans les élevages. 

Cette décision américaine a poussé l’agriculture bovine française à se remettre en cause et à montrer les 

limites de la loi du 7 juillet 1933 qui initiait un programme de lutte contre la tuberculose des bovidés. La 

mise en place d’une action sanitaire collective permettant d’assainir les troupeaux et de préserver 

l’assainissement à long terme était devenue une nécessité. 

Au lendemain de la Libération, le syndicalisme agricole, la Mutualité Sociale Agricole et les Services 

vétérinaires décident d’associer et d’impliquer les éleveurs dans les opérations de prophylaxie pour rendre 

la lutte contre la tuberculose efficace. 
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C’est en 1951, en Vendée, que le premier groupement de défense sanitaire (GDS) apparaît, grâce à la 

volonté d’un agriculteur Monsieur Louis Rondeau, appuyé par les services vétérinaires. Son action 

développe une certaine motivation chez les éleveurs. 

En septembre 1952, il y a 24 groupements communaux auxquels adhérent éleveurs et vétérinaires, avec 

une volonté commune d’éradiquer la tuberculose.  Le ministre de l’agriculture, Pierre PFIMLIN, encourage 

cette volonté, en constatant que l’intervention collective était susceptible de conduire à une meilleure 

efficacité. Le ministre encourage également les Directeurs des Services vétérinaires (DVS) à favoriser la 

création de GDS et à organiser une prophylaxie collective.  

Le 6 décembre 1954, une loi précise que les prophylaxies seront conduites avec la collaboration 

d’organismes de défense sanitaire avec des statuts approuvés par le ministre de l’Agriculture, et réserve 

les aides de l’État à l’assainissement aux seuls agriculteurs adhérents aux GDS. Ce qui revenait à 

reconnaître le rôle essentiel des GDS dans la réalisation de la prophylaxie.    

En 2014, les GDS ont réussi à se faire reconnaître comme des Organismes à Vocation Sanitaire (OVS). 

Pour résumer, le GDS est à la fois : 

- Une association d’éleveurs ayant pour objectif l’amélioration du statut sanitaire des cheptels 

- Un représentant des éleveurs c’est-à-dire un interlocuteur privilégié auprès de l’administration et 

des collectivités locales, du Conseil Départemental et Régional pour tout ce qui concerne les 

problématiques de santé animale 

- Un organisme technique, qui met en œuvre et favorise les mesures visant à sécuriser ou améliorer 

la santé des cheptels 

 

2. Origine de la genèse des GDS locaux des Alpes de Haute-Provence et du GDS 

04 

 Le Groupement de Défense Sanitaire des Alpes de Haute-Provence est une association loi 1901. 

Comme toute association, l’adhésion au GDS 04 est volontaire, même s’il est conseillé aux éleveurs d’y 

adhérer.  
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- En mai 1972, le Groupements de Défense Sanitaire du 04 fut créé, dénommé GDS 04 du bétail.  

- Entre 1977 et 1982, d’autres GDS locaux sont créés et deviennent adhérents du GDS 04 

Les GDS locaux ont été créés grâce à des volontés locales exprimées par des éleveurs soucieux de lancer 

des actions sanitaires en fonction des besoins ressentis comme :  

- L’installation de vétérinaires sanitaires pour leur élevage. 

- La mise en place d’actions sanitaires (lutte contre la brucellose, suivis des prélèvements fécaux, 

progresser dans la lutte contre les avortements…)  

Ci-dessous, le tableau 1 présente les GDS locaux et leurs dates de création :  

Tableau 1 : présentation des GDS locaux 

 Date création 
Forme juridique 

 

GDS Durance Plateaux 
1980 

 

Syndicat adhérent à la FDGDS 

 

GDS Sisteron 
1982 

 

GDS Ubaye 
1977 

 

GDS Asse Bléone 

 

1979 

 

GDS Asse Vaïre Verdon 
1979 

 

GDS Lauzet 
1981 

 

 

Rapidement après la mise en place des GDS locaux, il a été nécessaire de renforcer le niveau 

départemental de manière à accompagner réellement les GDS locaux dans le déploiement des actions 

mais aussi à renforcer un rôle d’interface entre l’Administration des services vétérinaires, les collectivités 

et les GDS locaux qui restent les porteurs de projets. Au début des années 90, les GDS locaux ont cessé 

leurs activités, qui ont été reprises et développées par le seul et unique GDS départemental : le GDS 04.  
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Si on fait un parallèle avec la situation actuelle, où il y a des GDS départementaux, régionaux, et nationaux, 

on s’aperçoit qu’on est passé d’une échelle très locale vers une échelle de plus en plus régionale. 

Le GDS du 04 est tout de même de petite taille, situé au 66, boulevard Gassendi dans la Chambre de 

l'Agriculture des Alpes de Haute Provence, à Digne-les-Bains (04000). 

  

 

Image 1: localisation du GDS 04 
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Le GDS 04 intervient dans différents types d’élevage :  

 Bovins : les vaches.                                                                                                                  

 Ovins : les moutons                                                                                                                  

 Caprins : les chèvres                                                                                                                

 Porcins : les porcs                                                                                                                     

 Apicole : abeilles à miel 

Il se doit, avec la participation des éleveurs, des vétérinaires et en collaboration avec les services 

vétérinaires de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations), de : 

- Contribuer à l'accroissement du revenu des éleveurs en réduisant le coût des actions sanitaires :  

Les éleveurs adhérents au GDS 04 bénéficient de prix réduits lors des prophylaxies sur leur cheptel, 

mais aussi lors des visites vétérinaires avec un vétérinaire agréé au GDS. 

 

- Assurer la représentation des éleveurs adhérents.   

                                                                                      

- Améliorer la santé publique en renforçant la santé animale : La santé animale reste la    mission 

principale du GDS.  

3. Organisation du GDS 04 

Au 31 décembre 2014, le GDS des Alpes de Haute-Provence est composé de : 

 Son conseil d’administration, en lien avec l’État français : 

o Président : Jean Luc FABRE  

o Vice-Président : Francis SOLDA et Kyra LOUP  

o Trésorier : Florentin SCHAAL  

o Secrétaire : Céline MATHIEU 

 Une équipe technique : 

o Directeur : Maxime MAROIS 

o Technicienne du GDS 04 : Karine VILARDELL  

o Vétérinaire-conseil spécialisé en bovins : Michel REY  
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 Des acteurs externes au GDS, mais qui sont concernés par les actions menées par le GDS  

o Le laboratoire départemental vétérinaire de Digne-les-Bains 

o Les vétérinaires réalisant les prophylaxies  

o Les exploitants agricoles : 745 éleveurs adhérents dont 250 en élevages bovins (ainsi 90% 

des effectifs de ruminants du département sont concernés)  

 

4. Structuration globale du budget annuel du GDS 04. 

 Le GDS est une association à but non lucratif, donc il y a autant de dépenses que de recettes. 

Les recettes du GDS sont de 280 000 euros : 

 100 000 euros venant des adhésions des éleveurs  

 56 000 euros des prestations  

 57 000 euros venant des subventions du Conseil Régional et Général  

 67 000 euros provenant des délégations de service public : gestion de la prophylaxie des ruminants 

pour le compte de la DDSPP 04 et DDPP83 

 

Figure 1: secteur représentant les recettes du GDS 04 
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Et les dépenses du GDS sont de 280 000 euros au total :  

 165 000 euros dépensés pour les frais de personnel 

 55 000 euros pour les actions sanitaires, donc pour les prophylaxies et les analyses aux laboratoires  

 55 000 euros de dépenses pour les charges de structure : ce qui comprend 40 000 euros pour la 

gestion et 15 000 euros pour la cotisation  

 5 000 euros de dépenses dans les caisses coups durs : indemnisation des élevages confrontés à 

des problèmes sanitaires Voir Annexe 1, pour plus d'information sur le budget annuel du GDS 04 

 

 

Figure 2:  Secteur représentant les dépenses du GDS 04 

Voir Annexe 1, pour plus d'information sur le budget annuel du GDS 04. 
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B. Présentation de la maladie : la Diarrhée Virale Bovine (BVD) 

 La BVD est une maladie virale, engendrée par un pestivirus, pouvant revêtir de nombreux aspects. 

Alors que la plupart des infections de la BVD évoluent de façon asymptomatique c’est-à-dire sans que 

l'agriculteur puisse déceler la maladie, certains animaux développent des infections plus graves 

comprenant avortement, infertilité et maladie mortelle de la muqueuse. Le virus de la BVD a un effet 

immunosuppresseur et favorise ainsi les infections par des agents pathogènes secondaires ou 

opportunistes. 

 

1. Le virus de la BVD 

a) Classification et structure du virus 

 

Ordre : Non attribué 

Famille : Flaviviridae 

Genre : Pestivirus 

Espèce : Diarrhée virale bovine 

 

 Le virus de la BVD est un virus dont le génome est un ARN monocaténaire linéaire, c'est un virus 

enveloppé. Il appartient donc à la famille des Flaviviridae. Parmi cette famille de virus nous distinguons 

trois genres de virus différents : les Flavivirus (contenant le virus de la fièvre jaune), les Hepacivirus 

(contenant le virus de l'hépatite C) et les Pestivirus genre auquel appartient le virus de la BVD responsable 

de la maladie des muqueuses, infections respectivement décrites par Olafson et Coll, en 1946.  

Ces trois genres sont similaires si nous considérons la morphologie du virion, l'organisation du génome et 

la stratégie de réplication, mais ils ne partagent pas la même réactivité sérologique. Les autres membres 

les plus représentatifs du genre Pestivirus sont le CSFV (Classical Swine Fever Virus, en français, le virus de 

la peste porcine classique) et le BDV (Border Disease Virus, en français, la maladie de la frontière touchant 

les ovins). Il faut ajouter, à ces trois Pestivirus, certains autres virus isolés chez des ruminants sauvages. 
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b) Les différentes souches de la BVD 

 Il n'existe pas un unique virus de la BVD. Nous pouvons distinguer deux souches regroupant 20 

génotypes. On distingue la souche de génotype 1 (contenant 16 sous génotypes) qui est la souche 

dominante en Europe et la souche de génotype 2 (contenant 4 sous génotypes) qui est la souche 

dominante aux États-Unis. Il faut savoir que les deux génotypes sont homologues à 60% et les sous-

génotypes le sont à 85 % ce qui permet une bonne protection croisée entre les sous-génotypes, mais par 

contre une mauvaise protection croisée entre les deux génotypes. 

 

c) Les deux biotypes de la BVD 

 Ce virus existe sous deux biotypes, cytopathogènes et non cytopathogènes. Les biotypes 

cytopathiques provoquent des changements cellulaires visibles au microscope tandis que les souches de 

biotype non cytopathogènes ne causeront pas de changements visibles dans les cellules hôtes (Kelling, 

2004). La souche de BVD originale était non cytopathogène. Une évolution virale a conduit à une mutation 

au sein de cette souche non cytopathogène et a ainsi créé une nouvelle souche cytopathique. Plus de 95% 

des infections dues au virus de la BVD sont cependant de la forme non cytopathogène. Ceci a pu être 

confirmé par la mise en culture et l'isolement de cellules issues de bovins atteints de maladies des 

muqueuses. Les animaux infectés de manières persistantes n'hébergeaient que le biotype non 

cytopathogène. Les deux biotypes peuvent causer des maladies chez les bovins, mais seules les souches 

non cytopathogènes peuvent provoquer des infections persistantes chez les veaux que nous appellerons 

alors des veaux IPI, Infectés Permanents Immunotolérants.  

d) Le génome de la BVD 

 La séquence des antigènes de structure est d'une grande variabilité, surtout la séquence gène E2 

qui donne le complexe protéique GP53. La séquence protéique NS3 qui va donner la protéine P80 et NS23 

qui donnera la protéine P125, sont quant à elles d'une grande stabilité. Ces deux protéines sont d'un grand 

intérêt puisque leurs séquences protéiques sont très stables, c'est à partir de celles-ci que le diagnostic de 

la présence du virus ou non va être établie. 
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Image 2: génome du virus de la BVD 

 

e) Stratégie de réplication des Flaviviridae (Pestivirus) et cycle de vie 

        Les virus Flaviviridae sont enveloppés par une nucléocapside. L'infection de virus Flaviridae se produit 

par l'intermédiaire d’une endocytose médiée par récepteur. L'interaction entre les récepteurs de l'hôte et 

deux protéines situées sur l'enveloppe virale facilite l'attachement. Le génome des virus Flaviviridae 

contient un brin unique ne comportant qu'un seul sens positif. Dès l'entrée dans le cytoplasme de la cellule 

hôte, le virus se déplace vers les endosomes, où l'environnement acide déclenche de grands changements 

conformationnels dans leur enveloppe glycoprotéique. Une protéine va induire la fusion des membranes 

de la cellule hôte et du virus (figure 1B). L'ARN se décapsule et le génome viral est traduit par les ribosomes 

de l'hôte dans un sens unique et forme ainsi une large polyprotéine. Cette protéine virale est alors clivée 

par deux protéases de l'hôte ce qui produit approximativement 10 protéines. Ces protéines serviront de 

bases à la création des génomes de la descendance. Notons que la stratégie de réplication des Flaviviridae 

est présentée ici de façon simplifiée, d'autant plus qu'elle n'est pas complètement connue, car encore en 

cours d'étude. 
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Image 3: Schéma de la réplication et des Flaviviridae, source : personnelle 

 

2. La maladie de la BVD, l'infection provoquée par le virus de la BVD 

a) Infection transitoire et infection permanente. 

 L'infection peut être transitoire et donc ne pas durer. Cependant, dans un cas très précis elle peut 

être permanente et l'animal va ainsi porter tout au long de sa vie le virus de la BVD. Cette partie propose 

d'expliquer la réalisation des deux modalités de l'infection afin de mieux appréhender et comprendre les 

symptômes et la transmission de la maladie. 

Selon les modalités de l'exposition, la multiplication initiale du virus BVD se réalise au niveau de la porte 

d'entrée (voies respiratoires, pharynx et parfois voie génitale). Une fois passé la porte d'entrée, le virus 

emprunte la voie sanguine et contamine l'ensemble des organes. Toutefois, la virémie (présence de virus 

dans le sang) dépasse rarement sept jours. La réponse immunitaire conduit à la disparition du virus du 

compartiment sanguin. La virémie est alors qualifiée de transitoire et lors de cette infection, l'excrétion du 
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virus est limitée tant en quantité que dans le temps. Souvent, les infections transitoires sont 

asymptomatiques et sans grandes conséquences. Elles peuvent être à l'origine de signes cliniques qui 

passent souvent inaperçus (ramollissement léger des excréments, toux légère, petite diminution de 

l'appétit). Lorsque les symptômes sont observables, l'incubation est brève (3 à 5 jours en moyenne). Si 

l'infection transitoire concerne une vache gestante, non immunisée, le virus de la BVD au moment où il se 

dissémine par le sang, est susceptible de traverser la barrière placentaire et de contaminer le fœtus. Les 

conséquences pour le fœtus vont être différentes et dépendre d'une part, du stade de gestation et d'autre 

part, de la souche et de la quantité du virus. 

Les différents tissus et organes, notamment les organes immunitaires, se développent pendant la 

gestation. La compétence immunitaire du fœtus est considérée comme acquise à partir du 4e mois. Il 

existe alors deux cas possibles :  

 Soit l'infection survient avant le 4ième mois, le fœtus tolérera la présence du virus BVD et restera 

infecté de manière persistante, car son système immunitaire ne peut éliminer le virus puisqu'il 

n'est pas considéré comme étranger. Si la gestation est menée à terme, le veau qui naîtra sera 

alors qualifié d'infecté permanent immunotolérant (IPI) 

 Soit l'infection survient après le 4ième mois, une réponse immunitaire se développe chez le fœtus 

et permet d'éliminer le virus. Si la gestation est menée à son terme, le veau est alors non atteint 

et séropositif 

 Au-delà, et surtout entre 5-6 mois, et selon la souche de virus, le développement de certains tissus 

et organes (nerveux, oculaires, osseux...) peut être altéré avec, pour conséquences de lourdes 

malformations anatomiques 

 En ce qui concerne l'infection par le virus de la BVD, les animaux gestants sont à surveiller de très 

près puisque d'une part, l'avortement et la mise bas d'un veau chétif représentent une perte 

économique importante. Mais surtout parce que les bovins IPI sont excréteurs permanents du 

virus et le font généralement en grandes quantités et sur une longue période 

 

 

 

 

 



IUT D'Aix-Marseille – Site de Digne-les-Bains – Département GB – Option Agronomie 

16 
 

b) Symptômes 

 Infécondité  

Les effets de la maladie sur la fécondité sont majeurs et associés à des infections transitoires. À l'échelle 

individuelle, le virus BVD provoque une diminution marquée de la fertilité des vaches, qui s'explique :  

 Par des lésions des ovaires 

 Par des modifications des profils hormonaux (LH, oestradiol, progestérone) 

 Par diminution de la qualité des ovocytes et du nombre de follicules préovulatoires. 

  

L'impact de la BVD sur la fécondité des bovins n'est pas spécifique aux femelles. Les taureaux infectés 

transitoires peuvent aussi voir leurs fertilités diminuer : diminution de la concentration et augmentation 

des anomalies des spermatozoïdes.  

Notons que les symptômes d'infécondité perdurent après l'infection par le virus chez le mâle. 

 

 Avortements 

  

Le virus BVD est l'un des agents infectieux qui une fois associé à d'autres agents pathogènes est 

fréquemment responsable d'avortement. L'avortement est la conséquence d'une infection transitoire.  

En général, l'expulsion du fœtus a lieu entre le 10e et le 60e jour après l'exposition au virus BVD. 

 

 Troubles diarrhéiques  

Quantité de fèces émises dans un volume important et avec une plus grande fréquence. Les fèces sont 

très liquides, accompagnées de glaires ou de sang (diarrhée hémorragique). 

 

 Troubles respiratoires  

Dans toutes les classes d'âges, chez les animaux infectés de manière transitoire le virus cause au pire une 

immunosuppression et donc favorise une infection pulmonaire par d'autres agents infectieux. Chez les 

animaux infectés de manière permanente, cela se traduira généralement par une pneumonie sur le long 

terme. 
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 Troubles hémorragiques 

La maladie provoque des troubles de l'hémostase (de coagulation) qui se traduit par :  

 Des saignements dans les selles 

 Des hémorragies sur les muqueuses génitales et oculaires 

 

 La maladie des muqueuses  

Détérioration et inflammation chronique ou aiguë de toutes les muqueuses. Elle ne s'exprime que chez les 

veaux IPI âgé de 3 mois à 3 ans. 

 Autres symptômes :  

 Malformations anatomiques chez le veau nouveau-né 

 Diabète 

 Épisode de mammite 

 Hyperthermie marquée 

 

Photo et détails des symptômes en Annexe 2. 

 

3. Transmission de la maladie 

Il existe deux modes de transmission : une transmission horizontale et une transmission verticale. 

 La transmission horizontale : Quand un animal est infecté (de manière transitoire ou 

permanente), toutes ses sécrétions et excrétions sont porteuses de virus et sont susceptibles de 

contaminer un animal sain. Mais la quantité de virus et le risque représenté sont variables. Dans 

le schéma suivant, les matières virulentes sont classées par ordre de risque décroissant. Les 

sécrétions nasales et respiratoires jouent un rôle majeur, car elles sont très riches en virus. La 

transmission du virus d’un animal à un autre se passe le plus souvent, par un simple contact « 

mufle à mufle ». Du fait de la faible résistance du virus dans le milieu extérieur, la plupart du temps, 

il faut un contact très rapproché pour que la contagion ait lieu. Dans certaines conditions, en 

bâtiment, voire même entre bâtiments proches, sous certaines conditions climatiques, le virus 

peut être transmis par des aérosols à de faibles distances. Cela est favorisé par de mauvaises 

conditions d’ambiance, en particulier une densité animale trop élevée 
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 La transmission verticale : La femelle en cours de gestation transmet à son fœtus le virus (décrit 

précédemment) 

 

 

 

Image 4: les modes de transmission, source : personnelle 

Sur l’image ci-dessus est représenté en bleu les divers modes de transmission horizontale, en rouge le 

mode de transmission verticale et en orange les modes de transmission par le milieu matériel. 

 

4. Conséquences économiques de la maladie  

 

 Dans la plupart des cas, la BVD coûte plusieurs dizaines d’euros par vache présente et justifie donc 

largement la mise en place de mesures préventives. En effet, selon les différentes études publiées, le coût 

est très souvent situé autour de 70-80 € par vache. Si on inclut dans le calcul les coûts du contrôle de la 

maladie, le bénéfice reste important : entre 2,40 et 33,40 € par vache selon une étude portant sur des 

bovins allaitants et en fonction des mesures de prévention mises en place. Même dans les élevages où il 
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existe déjà une certaine immunité naturelle suite à une première infection, les pertes restent importantes, 

environ 33 € par vache et par an. Quel que soit le statut initial, les mesures de prévention restent donc 

rentables.  

 

C. Projet 

 Cela fait depuis plusieurs années que la BVD (Bovine Virale Diarrhea = Diarrhée Virale Bovine) ne 

cesse de faire les grands titres en tant que maladie des bovins aux conséquences économiques 

désastreuses pour les élevages. 

1. Contexte 

 Dans les années 90, le lancement de divers programmes nationaux d'éradication de la BVD ont été 

instaurés principalement dans les pays du nord de l'Europe (pays où la BVD faisait les plus gros ravages 

économiques). Ces programmes ont également été appliqués à des niveaux régionaux. 

La BVD est aussi présente en France. Bien que les symptômes relevés ne soient pas toujours spécifiques à 

la BVD, aujourd'hui on s’en préoccupe car les impacts économiques sont importants. En effet, la BVD est 

un problème pour le commerce de bétail vers l’international1. Pour cela, l’État demande à chaque GDS de 

faire un état des lieux de la BVD au sein de son département. De plus, il finance une campagne de 

prophylaxie dont les résultats doivent être publiés au plus tard en 2016.  

 

2. Zone d’étude et exploitations concernées 

Notre étude se limite aux exploitations adhérentes au GDS 04 sur le territoire des Alpes de Haute Provence 

(voir la carte ci-dessous). 

 

                                                           
1 Entretien avec Karine VILARDELL technicienne du GDS 04, le 4 mars 2016 
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Image 5: effectifs bovins dans le département du 04 au 11/06/2015, source : Nicolas CORBOZ du frgds PACA 
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3. Démarche globale 

 

 

Figure 3: Organigramme des démarches, source : personnelle 

 

Ce projet a pour but de répondre à la question : « Quelle est la situation des troupeaux du département 

et comment les protéger ? » 

Pour répondre à cette question, nous nous sommes fixé plusieurs objectifs :  

- Objectif 1 : effectuer une recherche bibliographique sur la BVD pour comprendre cette maladie 

afin de pouvoir analyser les résultats de la prophylaxie 

- Objectif 2 : avoir une vision globale à un temps précis de la BVD à l’échelle du territoire du 04 et 

en analyser les causes 

- Objectif 3 : mettre en place des systèmes de prévention pour à terme tenter de limiter les impacts 

de l’éradication de la BDV sur le territoire du 04 

 

 

Echantillonnage

Edition des DAP 
(Document 

d'Accompagnement des 
Prélèvements)

Prélèvements sanguins 

Analyses sérologiques au 
laboratoire

Interprétation des 
analyses sérologiques

Création d'un fichier Excel

Analyse des données

Valorisation des données

• interprétation

• carte

• publipostage
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D. Calendrier 

 Comment avons-nous organisé notre projet sur 4 semestres ?  

 

Image 6: calendrier du projet, source : personnelle 

 

 Le premier semestre a été essentiellement consacré à faire des recherches bibliographiques sur la 

BVD en général. Après avoir établi avec précision notre sujet, nous avons étudié les différents documents 

relatifs à la BVD pour mieux connaître son origine, ses symptômes, ses conséquences etc… Ceci a été 

essentiel pour la compréhension de notre sujet.   

 Ensuite, durant le deuxième semestre, nous avons réalisé un questionnaire ouvert pour les 

exploitants que nous n'avons pas par la suite utilisé car il était difficilement exploitable (voir Annexe 3). 

Tout en poursuivant nos recherches bibliographiques sur la BVD, nous sommes allées au laboratoire 

d’analyses pour réaliser le document Excel à partir des DAP.  

  

 Durant le troisième semestre, nous avons assisté à un prélèvement sanguin dans une exploitation 

bovine avec le Docteur REY (vétérinaire spécialiste bovins dans le 04). Cette rencontre nous a permis 
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d'avoir son éclairage sur la conduite sanitaire des élevages du 04 et sur l’évolution de la maladie. De plus, 

nous avons pu assister à une analyse sérologique au laboratoire de Digne les Bains.   

 Enfin, durant le quatrième semestre, nous avons effectué l’analyse des résultats de la prophylaxie 

avec l’aide du GDS. Nous avons pu élaborer une carte représentant la répartition du statut des communes 

concernant la BVD dans le département du 04. Enfin, nous avons élaboré avec l’aide de Madame 

VILARDELL un publipostage visant à informer les agriculteurs sur la situation départementale et la situation 

de leur élevage. 

 

II. Méthodes de la prophylaxie  

A. Echantillonnage et DAP 

 Le DAP (Document d'Accompagnement des Prélèvements) résume les interventions demandées 

par le GDS et indique la liste des animaux concernés. Les DAP sont envoyés aux vétérinaires sanitaires par 

le GDS. Pour les élevages mixtes (laitiers et allaitant) il est établi deux DAP respectivement pour chacun 

des deux ateliers. Il est également possible d'utiliser le DAP pour demander des recherches 

complémentaires au laboratoire d'analyses (Voir en annexe 4 et 5 : DAP). 

Le GDS utilise un logiciel dénommé AGDS (Logiciel d’Accompagnement et de Gestion Départemental 

Sanitaire), avec un complément SIGAL (pour gérer les maladies non réglementées comme la BVD) afin de 

réaliser automatiquement leurs DAP et donc la liste des animaux à prélever. En effet, ce logiciel leur 

permet d'élire aléatoirement un échantillon de bovins, selon des critères prédéfinis, dans chaque élevage 

pour un test sérologique.  

Comment est choisi l’échantillon ? Les critères définis par le GDS pour la sérologie concernant la BVD 

étaient de sélectionner au maximum huit animaux par élevage dont 4 compris entre 24 et 36 mois et 4 

compris entre 36 et 48 mois. Il se peut que dans certain élevage il n’y ait pas 8 bovins sélectionnés. Les 

bovins sélectionnés sont des bovins qui sont nés sur l’exploitation et qui n’ont eu aucun mouvement en 

dehors de l’exploitation. Si un des bovins sélectionnés est contaminé, le GDS saura que la maladie est 

interne dans le troupeau du fait que ce bovin ne soit pas sorti de l’exploitation. Donc il a seulement pu 

contracter le virus que par le biais d’un autre bovin de l’exploitation. Le problème pour le GDS de prélever 

des bovins âgés est qu’il ne sait pas depuis quand la maladie est dans le troupeau.  



IUT D'Aix-Marseille – Site de Digne-les-Bains – Département GB – Option Agronomie 

24 
 

Toutefois, ce logiciel est souvent remis en question puisqu'il ne considère pas les animaux revenant de 

pension ou achetés à un autre élevage comme faisant partie de l'élevage concerné, alors que ces animaux 

peuvent être un réservoir à virus. De plus, un animal qui se rapproche des 24 mois (ayant 23 mois et 

quelques jours) où dépassant de quelques jours les 48 mois ne sera plus éligible. Un problème s’est alors 

imposé au GDS : il n'y avait pas assez d'animaux éligibles par le logiciel pour que les résultats soient 

significatifs. La technicienne Mme. VILARDELL a dû sélectionner manuellement certains animaux pour 

pouvoir procéder aux analyses sérologiques. 

B. Prélèvements effectués par le vétérinaire  

 Les prélèvements annuels sont obligatoires et permettent le maintien des qualifications de 

l’élevage vis-à-vis de la Brucellose, Leucose, Varron, Tuberculose et IBR (Rhinotrachéite Bovine Infectieuse) 

lorsque l’élevage est indemne. Mais des prélèvements ponctuels peuvent être réalisés pour des maladies 

bénéficiant d'une campagne nationale de prophylaxie comme c'est le cas actuellement pour la BVD.  

Une prophylaxie est réalisée tous les ans sous forme de prise de sang sur les bovins reproducteurs mâles 

et femelle de plus de 2 ans. Une fois le rendez-vous pris, la clinique vétérinaire se charge de faire la 

demande de la liste des bovins devant subir un prélèvement auprès du GDS. Ils reçoivent ainsi l’orignal du 

courrier avec les étiquettes qu'ils apposeront sur les tubes.  L’éleveur reçoit une copie afin de connaître 

les bovins concernés au préalable.  

Nous avons pu assister à un prélèvement dans un élevage avec le vétérinaire Michelle REY. Le vétérinaire 

prélève les bovins qui sont indiqués sur le DAP, uniquement. Il se peut qu’il réalise un prélèvement non 

demandé sur le DAP, s’il suspecte un animal malade ou présentant des symptômes de la BVD.  

Tous les prélèvements sont ensuite envoyés au laboratoire d’analyse de Digne les Bains, où ils seront 

analysés par sérologie. Ensuite les résultats sont directement communiqués au GDS pour qu’il les étudie 

et mette en place des solutions préventives ou curatives.  
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C. Analyses sérologiques : test ELISA  

Actuellement il existe deux catégories d’analyses pour la BVD :  

 La virologie qui met en évidence la présence du virus :  

o Soit en recherchant un antigène2 particulier propre au virus recherché : on parle 

d’antigénémie quand cette recherche se fait sur le sang. Les méthodes actuellement 

utilisées mettent en évidence soit l’antigène E0, soit l’antigène P80 ; il s’agit de tests Elisa. 

o Soit en recherchant son matériel génétique (ARN) : on parle de PCR (Polymerase Chain 

Reaction). 

 La sérologie qui met en évidence les anticorps3 c’est-à-dire qu’elle traduit la réaction immunitaire4 

par le virus BVD. Elle se fait grâce au test Elisa qui détecte les anticorps P80. 

Dans le cas de la sérologie et de la virologie, le test s’effectue toujours sur des animaux de plus de 6 mois 

car les résultats des analyses peuvent être perturbé par les anticorps du colostrum qui peuvent persister 

durant 3 à 6 mois. Un jeune veau peut donc être porteurs d’anticorps colostraux sans être réellement 

infecté. Si une analyse doit être fait sur un jeune, il faut que la prise de sérum soit faite avant la première 

tétée. Par contre, la méthode PCR met en évidence le matériel génétique du virus après l’avoir amplifié ; 

donc son résultat n’est en rien perturbé par la présence d’anticorps colostraux. Elle peut donc être utilisée 

sur les bovins quel que soit leur âge donc même avant 6 mois. Si un jeune veau est positif à une PCR, cela 

veut dire qu’il a le virus en lui. 

Il faut savoir que la virologie permet de détecter un animal IPI, alors que la sérologie non. Ceci s’explique 

par le fait qu’un IPI n’est pas capable de sécréter des anticorps P80, donc il ne sera pas considéré comme 

positif à la sérologie par le test Elisa, alors qu’il est infecté par le virus. 

                                                           
2 Antigène : partie(s) du virus qui provoque(nt) la formation d’anticorps. 
3 Anticorps : substance détectable dans le sang ou dans le lait des animaux. Témoin d’une réaction immunitaire 
consécutive à un contact avec le virus. 
4 Réaction immunitaire : fabrication d'anticorps 
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Figure 4: Tableau récapitulatif des techniques d'analyses utilisées dans le cadre de la recherche du virus BVD, source : synthèses 
des données du GDS 38. 

 

 Dans le cadre de notre PTUT, nous avons pu assister à une analyse sérologique d’anticorps avec le 

test Elisa, au laboratoire d’analyses de Digne les Bains. 

Le test Elisa est un kit pour la détection d’anticorps P80 ou E0 du virus de la Diarrhée Virale Bovine / 

Maladie des Muqueuses / Border Disease. Ce test peut être appliqué sur sérum5, sur plasma, sur le sang 

et sur le lait. Le kit que le laboratoire d’analyse utilise est composé de 10 microplaques sérologiques 

sensibilisées avec la P80 du virus BVD purifié. Ces 10 microplaques contiennent 96 cupules6 dont 2 

servirons pour un réactif de contrôle positif, 2 pour un réactif de contrôle négatif et 1 pour le traceur MRI 

(matériaux de référence interne) qui est acheté puis dilué au 32ième. Cependant, le laboratoire pourrait le 

fabriquer lui-même en prenant du sérum d’animal atteint et en le diluant. Donc il peut être testé en tout 

91 échantillons, soit 91 bovins. De plus, il est aussi fourni un conjugué anti-P80 de la BVD qui est marqué 

à la peroxydase (HRP) (il sera mis dans chaque cupule), celui-ci se fixera à l’antigène de la BVD resté libre, 

et formera un complexe antigène-anticorps-conjugué-HRP. Ensuite, il y a une solution de révélation (TMB) 

qui est fournie, elle servira à révéler la quantité d’anticorps spécifiques présents dans la cupule par une 

coloration.  

                                                           
5 Le liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de la coagulation 
6 Petit puit  
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Pour effectuer ce test, le laboratoire suit un protocole unique (voir annexe 6 : page de garde du protocole 

pour le test Elisa). Celui-ci est fourni par le fournisseur ID Vet (Innovatice Diagnostic). De plus, le kit Elisa a 

recours à un test de validation pour voir s’il était viable ou non. Pour affirmer cette validation, le 

fournisseur fournit avec le kit Elisa un dossier de validation (voir annexe 7 : page de garde du dossier de 

validation du test Elisa) où il est expliqué la validation du produit en interne sur les paramètres de 

spécificité et sensibilité diagnostique, fidélité, robustesse, concordance. Donc ce kit a été utilisé dans des 

essais inter laboratoires où il a donné des résultats très satisfaisants. 

Comment sont effectuées les analyses sur ces microplaques ? 

Tout d’abord, il faut savoir que les plaques sont préalablement sensibilisées avec de la P80 du virus BVD 

purifiée.  Les analyses sont effectuées à incubation courte sur des sérums individuels.  

Premièrement, il est distribué :  

 25 microlitres de tampon de dilution 19 dans chaque puit 

 25 microlitres de contrôle positif dans les cupules A1 et B1 (voir le schéma ci-dessous) 

 25 microlitres de contrôle négatif dans les cupules C1 et D1  

 25 microlitres d’un traceur MRI dans la cupule E1 

 25 microlitres de chaque échantillon à tester dans les cupules restantes (de F1 à H12) 

Tout cela est mis à incuber durant 45 minutes à 37 degrés. Et ensuite les cupules seront lavées 3 fois avec 

environ 300 microlitres de solution de lavage.  

Deuxièmement, il est de nouveau distribué :  

 100 microlitres de conjugué anti-P80 de la BVD (HRP) dans chaque cupule 

Ceci est mis à incuber 30 minutes à 21 degrés. Et ensuite de nouveau lavés 3 fois avec environ 300 

microlitres de solution de lavage.  

Troisièmement, il est distribué :  

 100 microlitres de solution de révélation (TMB) dans chaque cupule 

La plaque est mise à incuber 15 minutes à 21 degrés, et cette fois ci à l’obscurité. Et il est ensuite mis 100 

microlitres de solution d’arrêt dans chaque cupule pour arrêter la réaction.  

Quatrièmement, la plaque est mesurée dans un réfractomètre à 450 nm qui mesure les densités optiques 

et qui seront enregistrées et envoyées vers un logiciel.  
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La densité optique dépend de la coloration liée à la quantité d’anticorps spécifiques présents dans 

l’échantillon à tester :  

 Une coloration jaune, après blocage, en absence d’anticorps dans l’échantillon 

 Pas de coloration en présence d’anticorps dans l’échantillon 

Nous verrons dans la partie III. Résultats, A. Analyse sérologique, les résultats de l’analyse sérologique et 

comment savoir si le test est valide ou non.  

III.  Résultats 

A. Analyses sérologiques  

 Pour pouvoir valider les résultats donnés par le réfractomètre, il faut d’abord voir si les tests 

positifs et négatifs sont validés ou non. Pour cela, il faut regarder sur la feuille de résultat sortie, si :  

 La valeur moyenne de densité optique des contrôles négatifs (DOCN) est supérieure à 0.700 

 La valeur moyenne de densité optique des contrôles positifs (DOCP) est inférieure à 30 % de la DOCN 
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Image 7: résultats d’une analyse sérologique 

 

D’après la photo ci-dessus, nous pouvons voir que les tests positifs sont valides car leur DO positive est 30 

% inférieure à celle des tests négatifs : 

 DO positive A1 = 0.088, ceci est bien inférieur à 30 % de la DO négative C1 = 1.398 ou DO négative 

D1 = 1.398 

 DO positive B1 = 0.092, ceci est bien inférieur à 30 % de la DO négative C1 = 1.398 ou DO négative 

D1 = 1.359 

De plus les tests négatifs sont aussi valides car leur DO négative est supérieure à 0.700 :  

 DO négative C1 = 1.398 > 0.700 

 DO négative D1 = 1.359 > 0.700 

Comme les deux tests négatifs et positifs sont valides, nous avons donc pu interpréter et confirmer les 

résultats des densités optiques (DO) des élevages. 
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Pour chaque échantillon, le logiciel calcule le pourcentage de S/N :  

𝑆 ⋰ 𝑁 =
𝐷𝑂é𝑙𝑒𝑣𝑎𝑔𝑒

𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝐷𝑂𝐶𝑁 
× 100 

Et en fonction du pourcentage S/N pour chaque élevage, le logiciel attribue un statut à chaque élevage : 

 Si S/N ≤ 40 %, les élevages sont considérés comme positifs 

Comme par exemple l’élevage A3 est positif car son S/N est inférieur à 40 %      

𝑆 ⋰ 𝑁 =
0.064

1.359 + 1.398
2

× 100 = 4.649 % <  

 Si S/N > 50 %, les élevages sont considérés comme négatifs 

Comme par exemple l’élevage G11 est négatif car son S/N est supérieur à 50 %   

𝑆 ⋰ 𝑁 =
1.243

1.359 + 1.398
2

× 100 = 90.199 % 

 

B. Résultats et interprétation de la prophylaxie 

 

1. Taux d’animaux positifs de l’ensemble des exploitations concernées par le 

sondage. 

 Quel est le pourcentage d’animaux positifs sur l’ensemble des exploitations concernées par le 
sondage ? 

 
Méthode : 

 A partir des résultats d’analyses en laboratoire, nous effectuons le calcul de la proportion de 

bovins positifs sur l’ensemble des exploitations adhérentes au GDS du département du 04 avec un risque 

d’erreur de 5%. 
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Résultats et analyses : 

Tableau 2: résultats utilent à la question « Quel est le pourcentage d’animaux positifs sur l’ensemble des exploitations concernées 
par le sondage ? » 

 

Nombre de bovins analysés 

 

 

Nombre de bovins positifs 

Nombre total de bovins des 

troupeaux concernés par la 

prophylaxie (élevages adhérant 

au GDS) 

961 377 12425 

 

Tableau 3: analyses à la question « Quel est le pourcentage d’animaux positifs sur l’ensemble des exploitations concernées par le 
sondage ? » 

Proportion de bovins positifs sur l'échantillon Intervalle de confiance associé à la proportion de 

bovins positifs avec un risque d'erreur de 5% 

0,39229969 0,02598819 

 

0,3663115 ≤ πα=5% ≤ 0,41828787 

Soit environ : 

37% ≤ πα=5% ≤ 42% 

 

Nous avons analysé environ 8% de bovins des élevages du département adhérents au GDS 04. Entre 37% 

et 42 % des bovins de cet échantillon présentent des marqueurs positifs à la BVD. Si nous supposons que 

ces valeurs peuvent être représentatives de l’intégralité des bovins et, en faisant abstraction de la 

méthode d’échantillonnage qui éclipse la taille relative de chaque exploitation, les pertes en termes de 

productivité des animaux en lien avec la BVD semblent avoir étaient colossales. De plus, si nous prenons 

en compte le fait qu’à terme l’Etat français compte éliminer les bovins infectés par le virus, on comprend 

ainsi mieux la gravité de la situation sur le département si ces taux sont maintenus lorsque le ministère de 

l’agriculture aura donné pour ordre d’éliminer systématiquement les bovins porteurs du virus. 

Ce résultat est à mettre en corrélation avec la répartition des bovins au sein du département. En effet, le 

04 possèdent environ 70% de ces troupeaux dans le nord et 30% au sud-est, sud-ouest, et au sud. Dans la 



IUT D'Aix-Marseille – Site de Digne-les-Bains – Département GB – Option Agronomie 

32 
 

partie Nord, vu la forte concentration des animaux ce chiffre est économiquement désastreux, de par le 

fait que c’est une activité importante et la proportion d’animaux infectés risque d’être entretenue par le 

fait que les animaux auront tendance à souvent entrer en contact par le biais de clôtures jointes et des 

zones d’alpages principalement situées au Nord. Dans la partie Sud du département, ce chiffre est à 

relativiser étant donné que la concentration de bovins est moindre. Il y aura donc moins de contact et 

moins de répercussion économique ainsi qu’une diminution éventuelle du taux de positifs une fois 

l’épidémie passée. 

 Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que l’infection dans le département s’est faite depuis le 

Nord vers les zones situées au Sud. L’historique de la maladie (originaire de Grande Bretagne) tend à 

confirmer cette hypothèse. 

2. Répartition des troupeaux par statut de BVD 

 Quelle est la proportion d’exploitations concernées par le sondage pouvant être qualifiées de 

« positives », de « négatives » et « d’intermédiaires » ? 

 

Méthode : 

Nous classons les exploitations en fonction de trois statuts : « Positive », « négative » et « intermédiaire ». 

En admettant qu’une exploitation est qualifiée de : 

 « Positive » : signifie que l’ensemble des bovins prélevés de l’exploitation sont positifs au 

test d’analyse sérologique 

 « Négative » : signifie que l’ensemble des bovins prélevés sont négatifs au test d’analyse 

sérologique 

 « Intermédiaire » : signifie que l’analyse sérologique révèle qu’il y a à la fois des bovins 

positifs et négatifs 

Nous calculons le nombre d’exploitations correspondant à une catégorie et on établit un pourcentage. 

Nous fixons un risque d’erreur de 5% sur l’ensemble des résultats. 
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Résultats et analyses des résultats : 

 

Figure 5: Diagramme de résultats à la question « Quelle est la proportion d’exploitations concernées par le sondage pouvant être 
qualifiées de « positives », de « négatives » et « d’intermédiaires » ? » 

 

Sur le graphique, sont notées les barres d’erreur à 5%. 

 20 % des exploitations entrent dans la catégorie « positives », si les bovins de renouvellement dans 

ces exploitations sont exposés aux mêmes facteurs d’infection qui dépendent souvent de la conduite 

sanitaire du troupeau7. Les exploitations entretiendront ce taux et lors de la campagne d’éradication elles 

pourraient subir de lourdes pertes. 

 37% sont en cours de contamination ou ont subi une contamination ponctuelle qui ne devrait pas 

se répéter. L’avenir de ces exploitations dépend de la réactivité de l’agriculteur face à ces résultats 

(changement de conduite sanitaire, contrôle d’introduction, mise en quarantaine des animaux suspects…). 

 47% sont indemnes sur les bovins prélevés.  Sachant qu’une vache à une gestation d’une année et 

que ce taux est sensiblement proche des 50%. En cas d’infection majeure de tout le département, ces 

troupeaux sains pourraient constituer un pool sain pour repeupler le département. Du fait de leur grand 

nombre (la moitié des élevages du 04), il suffirait d’un an (une vache donnant en moyenne un veau tous 

                                                           
7 Entretien avec Dr. REY Michel, vétérinaire spécialiste bovin à Seyne les alpes et Karine VILLARDEL technicienne au 
GDS04. 
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les ans8) pour repeupler tout le territoire avec des animaux sains. A condition que ce taux ne s’abaisse pas 

avec le temps et en ne tenant pas compte des différentes races. Cependant si cette mesure venait à être 

réalisée le département verrait sa production du lait et de viande diminuer fortement étant donné qu’une 

vache a besoin de 3 ans avant de produire de lait et que les veaux initialement destinés à la boucherie 

seraient utilisés à des fins de renouvellement. 

Quelques conseils et recommandations que nous pourrions donner à ces exploitations en fonction de 

leurs catégories :  

 Pour les exploitations qualifiées de « négatives » : nous conseillons d’éviter tout mélange avec une 

exploitation dont le statut n’est pas connu car les veaux sains vont pouvoir servir à constituer une 

population indemne pour repeupler le département après éradication. Les exploitants pourraient 

ainsi bénéficier d’une augmentation de la valeur de leurs bovins s’ils maintiennent cette situation. 

Ces exploitations doivent à tout prix prendre de grandes précautions afin de ne pas infecter leur 

troupeau et le garder indemne. 

 Pour les exploitations qualifiées « d’intermédiaires » : il faut commencer à assainir dès maintenant 

le troupeau en faisant des tests sur tous les veaux naissants ou suspects pour vérifier la présence 

d’IPI ou non et faire des tests à l’introduction. Il faut tenter de séparer les animaux suspects des 

autres en les maintenant en quarantaine afin de stopper la propagation du virus. Eviter les 

mélanges afin de ne pas se sur-contaminer ou contaminer un autre cheptel sain. 

 Pour les exploitations qualifiées de « positives » : lors du prochain achat de bovins tenter d’avoir 

une conduite permettant de créer une nouvelle population de bovins propres. Séparer 

systématiquement les nouveaux bovins entrants en les maintenant en quarantaine. Si possible 

tester tous les veaux afin de vérifier la présence d’IPI ou non, si cela n’est pas possible, séparer les 

veaux des autres animaux. 

 

 

 

                                                           
8 Intervalle vêlage - vêlage de 370j, source site de la chambre de l’agriculture. 
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3. Analyse du taux d’animaux positifs en fonction de la tranche d’âge 

 Est-ce que le taux d’animaux positifs âgés de 24 à 36 mois est plus ou moins élevé que le taux 

d’animaux positifs âgés de 36 à 48 mois ? 

 

 L’intérêt de cette question est de savoir si un animal appartenant à une certaine tranche d’âge 

pourrait à l’échelle de la population totale être plus atteint qu’un autre animal appartenant à une autre 

tranche d’âge. Une exploitation possédant plus d’animaux d’une tranche d’âge pourrait avoir des animaux 

plus facilement contaminable qu’une exploitation possédant moins d’animaux de la même tranche d’âge. 

Notons que le choix de la tranche d’âge a été effectué par le GDS 04. L’organisme considère que les 

animaux situés entre 36 et 48 mois sont des animaux stables sur l’exploitation tandis que les autres ont 

tendances à transiter. 

Méthode : 

 Cette fois ci nous associons la tranche d’âge de l’animal à son statut par rapport à la BVD. Nous 

obtenons ainsi la proportion d’animaux « positifs » et « négatifs » pour chacune des tranches d’âges 

respectives.  

Après avoir calculé la proportion d’animaux positifs pour chaque tranche d’âge nous déterminons s’il 

existe une tranche d’âge où le pourcentage d’animaux positifs est supérieur à l’autre, si oui, nous vérifions 

par l’intermédiaire d’un test de comparaison unilatérale s’il est exact statistiquement de l’affirmer. 

Résultat et analyses des résultats : 

Tableau 4: résultats à la question « Est-ce que le taux d’animaux positifs âgés de 24 à 36 mois est plus ou moins élevé que le taux 
d’animaux positifs âgés de 36 à 48 mois ? » 

 24-36 mois 36-48 mois Total Pourcentage 

24-36 mois 

Pourcentage 

36-48 mois 

Négatifs 
295 289 584 65% 57% 

Positifs 
159 218 377 35% 43% 

Total 
454 507 961   

 

Dans un premier temps, il semblerait que la proportion d’animaux positifs compris entre 36 et 48 mois est 

supérieure à la proportion d’animaux compris entre 36 et 48 mois. 
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Nous vérifions cette hypothèse : 

Zc 2,53841706 

Zs 
unilatéral 

1,645 

 

Nous avons bien Zc > Zs, donc nous pouvons affirmer que la proportion d’animaux positifs compris entre 

36 et 48 mois est supérieure à la proportion d’animaux compris entre 36 et 48 mois. 

Les résultats statistiques semblent affirmer que plus un animal est vieux plus il a de chance d’être positif 

pour le sondage sérologique.  

Comment pouvons-nous expliquer une différence d’exposition au virus en fonction de la tranche d’âge ? 

Dans un premier temps, il parait évident qu’un animal plus âgé a vécu plus d’années et a donc eu plus 

d’opportunités en terme de temps d’avoir était exposé au virus. Cependant, les vieux animaux étant 

stables au niveau d’une exploitation, ils ont moins de chance de croiser un animal infecté que les jeunes 

animaux transitant d’une exploitation à une autre. Cependant, il suffit d’un animal jeune portant le virus 

et transitant d’une exploitation à une autre pour infecter l’intégralité des vieux animaux d’une 

exploitation. Une exploitation recevant régulièrement de nouveaux animaux, les chances de 

contamination des animaux stables est donc importante. 

 

4. Analyse du taux d’animaux positifs associé à son type d’introduction dans le 

troupeau : 

Méthode : 

On calcule le pourcentage d’animaux positifs associés à son type d’introduction soit : 

 Naissance : si l’animal positif est né sur l’exploitation 

 Pension : si l’animal positif a séjourné dans une autre exploitation 

 Achat : si l’animal positif a été acheté 
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Résultat et analyse : 

A+ 74 19,9460916442 

P+ 15 4,0431266846 

N+ 282 76,0107816712 

 

On suppose que la proportion d’animaux naissant positifs est supérieure aux autres, on le vérifie par la 

même méthode que pour 3. Analyse du taux d’animaux positifs en fonction de la tranche d’âge.  

 

Catégorie 
Nombre de positifs 

par catégorie 
Total pour 

la catégorie 
Pourcentage 

Achat 74 163 19,9460916 

Pension 15 28 4,04312668 

Naissance 282 772 76,0107817 

 

Zc pour 
comparer le 
pourcentage 
des achats 
et pension 

Zc pour 
comparer le 
pourcentage 
de pension 

et 
naissance 

Zc pour 
comparer le 
pourcentage 

de 
naissance 
et achat 

578,157846 2872,64331 4969,4384 

 

 

Dans tous les cas le Zc > Zs, au risque d’erreur de 5% donc nous pouvons dire que : 

 La proportion d’animaux naissants positifs est supérieure à la proportion d’animaux achetés 

positifs qui est supérieure à la proportion d’animaux pensionnaires positifs 

 

La proportion d’animaux positifs provenant d’une naissance est bien supérieure aux autres proportions. 

On émet pour hypothèse que l’infection n’est pas systématiquement due à un mélange au cours d’une 

mise en pension ou un achat mais que les exploitations ont tendance à entretenir leurs infections. Ce 
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chiffre peut être considéré comme révélateur de la présence d’IPI, excréteur du virus permanent et en 

grande quantité tout au long de leur vie, sur le territoire. 

Nous pouvons également penser puisque le taux d’animaux positifs provenant d’achats est supérieur au 

taux d’animaux positifs provenant de pension que la première infection sur le territoire du 04 provient 

d’un achat d’un autre département.  

La mise en pension est un facteur de risque moindre étant donné que sur ces analyses on ne révèle que 

4% d’animaux positifs issus de pension. Ceci s’explique par le fait que les éleveurs ne mélangent pas les 

pensionnaires avec leurs propres animaux. 

C. Carte 

 Après avoir analysé tous les résultats sur Excel, nous avons réalisé une carte représentant la 

répartition du statut des communes concernant la BVD dans le département du 04. Cette carte nous 

permettra d’évaluer les zones à risques concernant la BVD. Nous avons utilisé le logiciel QGIS pour avoir 

le fond de carte du département des Alpes de Hautes Provence (04), ainsi que la délimitation des 

communes. 

Pour réaliser cette carte nous avons utilisé le pourcentage de positifs par commune. Ce pourcentage de 

positifs apparait dans le document Excel (voir la photo ci-dessous, la colonne rouge représente le 

pourcentage de positifs dans un élevage (N°EDE)).  

 

Image 8: une partie du document Excel 
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Sachant que dans une commune il peut y avoir plusieurs élevages, nous avons fait la moyenne du 

pourcentage de positifs de tous les élevages de la même commune. Comme par exemple, à Barcelonnette, 

il y a que 2 élevages de bovins prélevés sur tout le document Excel (voir sur la photo ci-dessus l’encadré 

vert), donc nous avons fait la moyenne des deux pourcentages de positifs, soit (0+1) / 2= 0.5.  

Ensuite nous avons mis les communes en couleur en fonction du pourcentage de positifs. Voici le code 

couleur de notre carte :  

 Les villes toutes positives en rouge (%positifs =1) 

 Les villes intermédiaires en orange clair (0.80<%positifs>0)  

 Les villes avec un %positifs > 0.80 en orange plus foncé 

 Les villes négatives en vert (%positifs=0) 

 

 

Image 9: une partie de la carte du 04 avec les zones à risques dans le département du 04 en 2016, source : personnelle (2016) 

De plus, certains élevages effectuent la transhumance de leurs bovins en alpage, et ceci peut être un 

facteur de contamination. Donc sur la carte nous avons représenté par des petits triangles bleus les alpages 

présents sur le département du 04. Il peut y avoir plusieurs alpages par commune, comme par exemple à 

Seyne les Alpes, il y a 3 alpages : alpage le Grand Puy, alpage Négron le Haut et l’alpage la Grande 

Montagne. Nous pouvons voir que les alpages se situent au nord du département des Alpes de Haute 

Provence. 
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En comparant avec la carte ci-dessus (la carte du 04 avec les zones à risque dans le département du 04) et 

la carte « Image 5 : effectifs bovins dans le département du 04 », nous pouvons voir que la zone à risque 

(rouge), c’est-à-dire aux alentours de Seyne, le Auzet, se superpose à la zone où il y a le plus de bovins (où 

il y a le gros rond vert). Nous avons démontré ceci dans la partie III. Résultat B. Analyse. 

 

Voir en annexe 8 : les communes du département du 04 

 

D. Publipostage : précaution/recommandation  

1. Réalisation du publipostage 

 Dans notre projet, le publipostage a été choisi car c'est un moyen facile et rapide pour envoyer en 

nombre des informations. Le fichier Excel que nous avons créé, nous a permis de personnaliser 

automatiquement les termes d’une lettre-type envoyée à un ensemble d'exploitants. Les informations 

individuelles contenues dans le fichier des éleveurs sont intégrées automatiquement dans la lettre-type. 

Ainsi, la lettre éditée est personnalisée en fonction de l'éleveur enregistré dans le fichier. 

Par exemple, dans la lettre adressée, nous avons personnalisé le nombre d’animaux prélevés et le nombre 

d’animaux révélés positifs après analyse sérologique.  

La démarche pour réaliser un publipostage est :  

- Définir le document de base, c’est-à-dire nous avons élaboré un corps de texte commun à tous les 

exploitants 

- Ajouter des espaces réservés spécifique à chaque exploitation 

- Mettre en lien ce document de base avec le fichier Excel 

- Editer le document  
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2. Les grands points du publipostage 

Cette partie permet de détailler les principaux points abordés dans le publipostage. 

- Objet : « précision sur les résultats du dépistage de la BVD de vos bovins et préconisation » 

- La présentation des résultats avec « la date de prélèvement », « nombre de positifs sur les bovins 

testés », « comment interpréter les résultats » et « le détail de la situation des Alpes de Haute 

Provence au 23/07/2015 » 

- Rappel sur l’infection et conséquences pour le bovin 

- Les préconisations du GDS pour les éleveurs  

(Voir en annexe : publipostage)  

 

3. Préconisations et recommandations 

Aujourd'hui, des préconisations et des recommandations sont données par le GDS aux exploitants :  

 Utilisation du protocole « passe BVD9 » pour dépister les IPI, son déroulement s’effectue en quatre 

étapes10 : 

o Confirmation de la circulation du virus dans le troupeau 

o Recherche et élimination du/des IPI(s) 

o Recherche des IPI à naitre (prélèvement de tous les animaux naissants dans les neufs mois 

suivant le départ de l’IPI pour se prémunir du risque de naissance d’un nouvel IPI) 

o Vérifier qu’il n’y a plus de circulation (prélèvement d’un lot d’animaux non vaccinés âgés 

d’au moins 6 mois et nés au moins 9 mois après le dernier IPI) 

 Le kit BVD11 permettant de faire un contrôle à introduction d’un nouveau bovin 

 Dans le cas d'achats peu importants d'animaux, les mettre en quarantaine  

                                                           
9 Passe BVD a pour but de rechercher et d’éliminer les animaux infectés Permanents Immunotolérants (IPI) qui 
entretiennent une circulation virale.  
10 FRGD PACA 
11 Kit BVD : Kit PCR pour la détection du virus BVD 
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 Dans le cas de contacts avec des troupeaux voisins de statut inconnu ou défavorable, il faut placer 

une clôture à un mètre en amont du barbelé ou vacciner les lots concernés avant la mise à la 

reproduction 

 Si le veau d'une femelle achetée pleine est conservé sur l'exploitation ou dans le cas de l'achat 

d'un reproducteur nouveau-né, le tester en virologie à partir de 3 mois minimum. Dans l'intervalle, 

il faut éviter de le mettre en contact avec des femelles en reproduction. 

 

IV. Conclusion des analyses et perspectives 

A. Synthèse et bilan des résultats  

 La situation du département concernant la BVD est préoccupante. En effet, comme nous l’avons 

vu dans partie III – B – 1, le virus a laissé sa trace sur le territoire par le biais des bovins virémiques 

transitoires représentant 40 % des bovins testés. De plus, nous avons noté dans la partie III – B – 4, qu’il y 

avait surement des IPI présents sur le territoire de par la forte proportion d’animaux positifs provenant 

d’une naissance. Notre analyse tend donc à indiquer que le virus est présent sur le territoire, qu’il est 

entretenu par la présence d’IPI et que cette présence s’est faite depuis le Nord vers les zones situées au 

Sud comme nous l’avons supposé et appuyé par la carte (partie II – C). 

Pour les exploitations, nous distinguons principalement trois grandes catégories : intermédiaires, toutes 

positives et toutes négatives. Environ la moitié des exploitations constitue les deux premières catégories 

(intermédiaires et toutes positives), et l’autre moitié des exploitations est représentée par la catégorie 

« toutes négatives ». Il faut tenter de maintenir cette répartition de 50/50 car les cheptels indemnes 

pourront servir à repeupler le département avec des animaux indemnes de virus. Si cette proportion n’est 

pas maintenue, le repeuplement se fera sur un temps plus long et avec un coût plus important pour les 

éleveurs (couts de transport majorés, animaux pas adaptés au territoire car ils proviennent d’un autre 

département etc…). 

Nous avons émis l’hypothèse dans la partie III – B – 3, que c’est bien l’introduction d’un animal jeune au 

sein d’un troupeau d’animaux âgés stables sur une exploitation qui pourrait être à l’origine de l’infection 

d’où l’intérêt de mettre en place des mesures de contrôle et des recommandations (partie III – D – 3) 

comme nous l’avons fait durant ces deux ans avec le GDS. 
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B. Limites de l’étude 

 Nous avons trouvé des limites à notre projet. Des limites à la fois liées aux contraintes de temps 

mais aussi au manque de données. 

Nous constatons que l’échantillon est peu précis car le nombre d’animaux prélevés est bien inférieur à 

10% de la population totale. En augmentant la taille, nous aurions pu augmenter la précision. 

 Nous ne pouvons pas procéder à la comparaison du taux de positifs pour chaque exploitation car 

l’échantillonnage n’est pas fait en fonction de la taille de l’exploitation (nombre d’animaux). La taille de 

l’échantillon nous empêche de le faire car nous ne pouvons pas comparer une exploitation dont il y a 8 

animaux prélevés sur 200 animaux à une autre où il y a 8 animaux prélevés sur 10 animaux. L’erreur est 

trop importante. 

 Nous avons le regret de ne pas avoir pu rencontrer les agriculteurs qui ont un taux de positifs important. 

Nous aurions pu avoir un regard sur leurs conduites sanitaires pour déterminer leurs points faibles vis-à-

vis de la maladie. 

 Avec le recul, nous aurions aimé faire des analyses sur les alpages avec les données que nous a 

transmis le GDS. Néanmoins, nous avons décidé de ne pas évoquer cette partie car nous n’avons pas réussi 

à émettre une hypothèse concluante bien que nous pensions que le mélange en alpage ait une influence 

certaine sur la propagation du virus.  

Autres données que nous aurions voulu analyser : les taux d’avortements. En effet, à l’échelle 

départementale il y a une demande du GDS pour que les éleveurs déclarent chaque avortement. Au bout 

du deuxième avortement, il est imposé un test sérologique aux éleveurs. Cependant, nous avons eu 

connaissance tardivement de ce fait. De plus les agriculteurs ne déclarent pas les avortements de façon 

systématique donc nous n’avons pas assez de données. Il aurait été pertinent de mettre en corrélation le 

taux d’avortement, qui est l’un des symptômes principaux de la BVD, et la présence de marqueurs positifs 

à la BVD.  

Finalement, ce projet devra être mené dans le temps pour appréhender l’évolution de la maladie. C'’est 

une perspective que nous laissons au GDS. 
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C. Intérêts personnels 

 Notre projet s’intègre dans la collaboration entre ces divers acteurs et nous a permis d'assister à 

toutes les étapes d'une prophylaxie à l’échelle locale, puis à l’interprétation et la transmission des résultats 

aux exploitants. De plus, il nous a permis d’acquérir une certaine autonomie et la capacité de poursuivre 

nos recherches malgré parfois un manque de résultats concrets. Ce projet sur deux ans fût très formateur 

et enrichissant. 
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