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INTRODUCTION 
Le BVDV est un virus trks rtpandu directement impliqd,  
chez le bovin, dans la pathogtnie de plusieurs syndromes 
comprenant la diarrhte aigue, le syndrome htmorragique et la 
maladie des muqueuses. Les techniques de cartographie anti- 
gtnique et de s tquen~age du gCnome ont r tv t l t  une large 
diversitt antigtnique du BVDV et ont montrt I'absence de 
relations tranchies entre le strogroupe et les syndromes cli- 
niques. 
De nombreux vaccins vivants et inactives ont BtC dtveloppes 
et il a t t t  ttabli que I'aptitude d'un vaccin a induire des anti- 
corps neutralisant une large gamme de souches BVDV pouvait 
Ctre une bonne mesure de son efticacitt. 
Dks lors, l'objectif de cette ttude a t t t  d'tvaluer la capacitt 
des anticorps striques, induits par le vaccin RispovalTM 
RSIBVD, neutraliser un panel de 18 isolements europtens de 
BVDV reprtsentant un large spectre de diversitd antigdnique. 

MATERIEL ET METHODES 
7 veaux privts de colostrum, viro-nCgatifs et ~Crontgatifs vis- 
a-vis du BVDV, 2gCs de 23 a 175 jours au moment de I'essai 
furent vaccints avec RispovalTMRS/BVD, administrt par voie 
intramusculaire 2 fois a 3 semaines d'intervalle. Deux veaux 
furent injectts avec du serum physiologique et servirent de 
ttmoins environementaux de I'absence d'infection BVDV 
sauvage. Des prtlkvements sanguins furent effectuts chaque 
semaine pendant 6 semaines aprks la seconde vaccination. 
Pour chaque individu, I'tchantillon de strum ayant le plus haut 
titre en anticorps neutralisant la souche homologue fut dlec- 
tionnt et inclus dans le test de neutralisation croide. 
Les serums, y compris ceux des animaux dmoins, furent tes- 
t is  vis-h-vis de 18 souches de BVDV reprtsentatives d'ori- 
gines europtenes, comprenant h la fois des souches de rtf t-  
rences de laboratoires et des isolements de terrain en 
provenance de France, de Belgique, d'Allemagne et de 
Grande-Bretagne. Des isolements appartenant aux ginotypes I 
et I1 ont ttk inclus ainsi que des souches thrombocytoptniques . -  - 
assocites au syndrome htmorragique. 
La lecture des strotests fut effectute selon les mtthodes d'im- 
munoperoxydase ou d'immunofluorescence indirecte pour les 
souches non cytopathogknes (ncp) et par coloration au cristal 
violet pour les souches cytopathogknes (cp). 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Aucun des animaux ttmoins n'a produit d'anticorps neutrali- 
sants h l'encontre d'aucune des souches BVDV du panel. Les 

titres en anticorps viro-neutralisants (VN) dttectts dans le 
strum des animaux vaccints se sont averts variables contre les 
difftrentes souches. Toutes les souches ont t t t  neutralistes par 
le strum d'au moins 2 animaux vaccints. 811 8 souches ont CtC 
neutralistes par le strum de tous les animaux vaccints. Le 
strum de chaque individu a kt6 capable de neutraliser de 9 A 
18 souches parmi les 18 testtes. 
La moyenne du titre neutralisant les souches de terrain belges 
Ctait 2.6. Le titre moyen a I'encontre des souches franqaises 
etait 2.5. Les titres obtenus vis-h-vis des 2 souches thrombo- 
cytoptniques ne difftraient pas de la moyenne tandis que les 
titres en anticorps neutralisant les souches cp CNEVA ttaient 
plus bas. 
Le titre en anticorps neutralisant les souches britanniques ttait 
plus t levt ,  avec une moyenne de 3.5. En ce qui conceme la 
souche atypique dCcrite par Paton, les titres VN Ctaient trks bas 
pour tous les animaux. Les titres obtenus h l'encontre des 
souches allemandes de type I, incluant la souche de rtftrence 
Osloss ncp, ttaient similaires a la moyenne des titres VN du 
groupe. Tous les animaux ont dtveloppt des anticorps contre 
ces souches. Les souches allemandes de gtnotype I1 ont t t t  
neutralistes par quelques animaux qui ont d'ailleurs dtveloppt 
des titres VN bas, B I'exception d'un veau pour qui le titre VN 
ttait parfois suptrieur B celui dtveloppe I'encontre de 
souches de genotype I. 
Ce dernier rCsultat est une illustration de la variation indivi- 
duelle observte dans les titres induits. Or, le titre VN dtpend 
2 la fois de la rtponse immune individuelle et de la sensibiliti 
du test. 
I1 a &ti  par ailleurs confirm6 que les anticorps VN, acquis de 
manikre passive, peuvent prottger le bovin d'une infection 
exptrimentale au BVDV; bien que d'autres mtcanismes 
immunitaires que les anticorps neutralisants soient aussi cer- 
tainement impliquts, le r81e de ceux-ci dans I'immunitt n'a 
cependant pas t t t  ttabli. 

CONCLUSION 
La souche euro tenne vivante, atttnuCe, prtsente dans le vac- 

hi' cin RispovalT RSIBVD est capable d'induire des anticorps 
neutralisant une large gamme de souches BVDV antigtnique- 
ment difftrentes, indtpendamment du pays d'origine ou du 
gtnotype. Le titre VN vis-a-vis du gtnotype I (gtnotype prt- 
dominant en Europe) ttait cependant plus t levt  que celui 
obtenu a I'encontre du gtnotype 11. 
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