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Stratégies de maîtrise de la diarrhée virale bovine (BVD) - Enjeux, situation
européenne et méthodes d’évaluation des programmes de maîtrise

C. FOURICHON, A.F. VIET, F. BEAUDEAU, H. SEEGERS
Ecole Vétérinaire – INRA, UMR Gestion de la Santé Animale, BP 40706, 44307 NANTES Cedex 03

RESUME – L’infection des troupeaux bovins par le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) est courante en Europe. Il est
cependant possible de distinguer des régions où la prévalence est très faible (moins de 5% des cheptels séropositifs en Finlande,
Norvège, Suède) et d’autres où la prévalence est très élevée (plus de 90% des cheptels séropositifs). L’infection par le virus de
la BVD est le plus souvent inapparente mais elle peut entraîner des troubles de la reproduction (avortements et mortalités
embryonnaires et fœtales), des mortalités et retards de croissance chez les veaux, une baisse de production laitière et une
fréquence accrue d’autres maladies. Des programmes de maîtrise collectifs ont été mis en place dans certaines régions. Ils
reposent soit sur le dépistage et l’élimination des animaux infectés permanents immunotolérants (IPI) associés à des mesures de
protection sanitaire et sans vaccination, dans le but d’éradiquer le virus, soit sur l’association de ces actions sanitaires et de la
vaccination des femelles avant l’insémination, dans le but de prévenir la naissance de nouveaux animaux IPI, dans les contextes
où le risque de réintroduction du virus est élevé. L’intérêt économique de ces options de maîtrise dépend de la situation
épidémiologique initiale de la région et des possibilités de limiter efficacement la circulation du virus entre cheptels. Les
méthodes de modélisation épidémiologique et économique permettant d’évaluer ex-ante l’intérêt des stratégies de maîtrise
possible dans différentes régions sont à développer. Deux étapes peuvent être distinguées : la modélisation de la propagation du
virus dans un troupeau et entre troupeaux, selon les actions de maîtrise envisagées. Une première étape de modélisation intra-
troupeau est présentée.

Strategies for BVDV control - Objectives, overview of the European context and
methods to assess control plans

C. FOURICHON, A.F. VIET, F. BEAUDEAU, H. SEEGERS
Veterinary School – INRA, Unit of Animal Health Management, BP 40706, 44307 NANTES Cedex 03, France

SUMMARY – Bovine viral diarrhoea (BVD) virus is widespread in Europe. In Nordic areas, herd prevalence is very low (below
5% seropositive herds in Finland, Norway and Sweden), whereas in other areas, it can be very high (over 90% seropositive
herds). Silent infection by BVD virus is very frequent, but a wide range of consequences can be observed : reproductive
disorders (abortion, embryonic and fetal death), calf mortality and growth retardation, drop in milk yield, higher incidence of
other infectious diseases. BVD control plans have been implemented in different areas. They aim either at eradicating the virus
by systematic detection and culling of Persistently Infected (PI) animals and high focus on biosecurity, without any vaccination,
or at preventing the birth of new PI calves by joint elimination of PI animals and vaccination of heifers before AI, when the risk
of new introduction of the virus is high. Economic worth of different control strategies depends on the initial prevalence in the
area of concern, and on possible effective prevention of virus spread between herds. Epidemiological and economic modelling
can be developed to assess ex-ante the available control options for any given area. Models can be developed in two steps to
simulate virus spread under different control actions : within-herd and between-herds. A within-herd model is briefly described.
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INTRODUCTION
L’infection des troupeaux bovins par le virus de la diarrhée
virale bovine (BVD) est courante dans la plupart des régions
de production bovine au niveau mondial (Houe 1999,
Lindberg 2003). Du fait des pertes induites, différentes
stratégies de maîtrise ont été développées. Certaines régions
d’Europe ont adopté un programme d’éradication (pays
scandinaves), alors que dans d’autres régions, le recours
éventuel à la vaccination ou à des mesures sanitaires est
réalisé à l’initiative des éleveurs (France, notamment). A
terme, les régions ou exploitations indemnes pourraient
exiger des garanties sanitaires vis-à-vis de la BVD,
notamment pour la commercialisation d’animaux.

Le choix d’une stratégie de maîtrise peut être envisagé à
deux niveaux : au niveau d’une région si une maîtrise
collective est adoptée, ou au niveau d’une exploitation,
sinon. Dans les deux cas, ce choix s’appuie sur une
comparaison des coûts et bénéfices attendus selon les
options de maîtrise retenues. Pour réaliser ces comparaisons,
il est nécessaire de disposer :
- de connaissances sur les conséquences de l’infection pour

quantifier les pertes économiques qu’elle induit,
- de connaissances sur la situation vis-à-vis de l’infection, à

la fois en ce qui concerne la fréquence et les risques de
contamination,

- de méthodes pour évaluer, d’une part, les coûts et, d’autre
part, les réductions des pertes associés aux différentes
stratégies de maîtrise.

L’objectif de ce rapport est de faire une synthèse des
connaissances nécessaires et des méthodes disponibles pour
évaluer l’intérêt de différentes stratégies de maîtrise selon le
contexte d’une région.

1. FREQUENCE DE L’INFECTION PAR 
LE VIRUS DE LA BVD
L’infection des bovins par le virus de la BVD est le plus
souvent inapparente. La contamination postnatale d’un
animal sensible induit une infection aiguë transitoire de
courte durée (souvent inférieure à 15 jours), suivie du
développement d’une immunité qui persiste toute la vie de
l’animal. En cas d’infection d’une femelle gestante, si la
contamination survient en première partie de gestation, le
veau contaminé in utero est le plus souvent infecté
permanent immunotolérant (IPI) : l’infection et l’excrétion
virales persistent toute la vie de l’animal qui n’a pas
développé d’immunité vis-à-vis du virus et ne possède donc
pas d’anticorps contre la souche en cause. La maladie
clinique étant rare, les descriptions de la fréquence de la
BVD portent soit sur la présence du virus, soit sur
l’existence de traces d’une exposition préalable des animaux
à l’infection, identifiée par la présence d’anticorps.

1.1. METHODES UTILISEES POUR MESURER 
LA PRESENCE DE LA BVD EN ELEVAGE
L’isolement du virus par culture cellulaire est la méthode de
référence pour la recherche du virus, mais des méthodes plus
faciles à mettre en œuvre sont plus largement utilisées en
contexte d’élevage : la recherche d’antigène viral dans le
sang par ELISA (enzyme linked imunosorbent assay), et la
recherche d’ARN viral par RT-PCR (reverse transcriptase -
polymerase chain reaction) qui peut être réalisée sur
différents types de prélèvements, dont le sang et le lait. Pour
la recherche d’anticorps, la séroneutralisation est la méthode
de référence. Plusieurs méthodes ELISA ont été proposées
pour mettre en évidence la présence d’anticorps dans le sang

ou le lait et sont utilisées en élevage, du fait de leur faible
coût et de leur facilité de mise en œuvre (prélèvement et
traitement au laboratoire). [voir Sandvik, 1999 pour revue
des méthodes de diagnostic].

Dans un objectif de maîtrise de la BVD, l’utilisation de ces
méthodes a pour buts principaux :
- l’identification des troupeaux dans lesquels le virus est

présent ou, au contraire, des troupeaux indemnes,
- le dépistage des animaux IPI qui représentent une source

massive et durable de virus,
- le dépistage des femelles gestantes d’un fœtus IPI.

Pour déterminer le statut des troupeaux, ces méthodes sont
appliquées, si possible, sur des prélèvements groupés, afin de
limiter les coûts d’analyse. Par exemple, en élevage laitier, la
recherche d’anticorps dans le lait de tank par ELISA est
utilisée. En effet, elle permet d’estimer la proportion de vaches
avec des anticorps, et ainsi de distinguer les exploitations
probablement indemnes ou infectées (Niskanen 1993,
Beaudeau et al., 2001). La présence d’un animal excréteur
dans un troupeau peut être repérée par sérologie sur des sous-
échantillons d’animaux ciblés : en particulier, les génisses de
renouvellement et vaches en première lactation ne sont
séropositives qu’en cas de circulation virale récente et restent
séronégatives si le virus ne circule plus dans le troupeau (Houe,
1994). Ces approches indirectes peuvent cependant présenter
un manque de spécificité dans des conditions de prévalence
élevée (Rüfenacht et al., 2000, Zimmer et al., 2002). La mise
en évidence directe du virus par RT-PCR sur lait de mélange
ou pool de sérums (Radwan et al., 1995, Drew et al., 1999,
Graham et al., 2001) est une alternative pour détecter la
présence d’un animal IPI dans un lot.

Les animaux IPI sont viropositifs et séronégatifs (sauf dans
des cas – rares – d’infection par une souche virale hétérologue
où ils peuvent développer des anticorps vis-à-vis de la
nouvelle souche). La distinction des animaux IPI de ceux qui
ont une infection transitoire peut être réalisée par une
deuxième mise en évidence du virus après 2 ou 3 semaines,
sans développement d’anticorps. Pour dépister (avant le
vêlage) les femelles gestantes d’un fœtus IPI, plusieurs
méthodes ont été proposées mais ne sont pas utilisées en
routine : la quantification des titres en anticorps en fin de
gestation, qui sont alors plus élevés, et la recherche d’ARN
viral dans les liquides fœtaux (Lindberg et al., 2001 et 2002).

1.2. FREQUENCES RAPPORTEES DANS 
DIFFERENTES REGIONS DE PRODUCTION 
BOVINE EN EUROPE
Les comparaisons de fréquences entre pays doivent être
réalisées avec prudence du fait des différences entre études
(échantillons, méthodes de dépistage). Cependant, il est
possible de distinguer en Europe des situations très variées
quant à la fréquence de la BVD (Tableau 1). La fréquence
des troupeaux dans lesquels des animaux ont des anticorps
(prévalence des troupeaux séropositifs) dépasse 90% dansde
nombreux pays. Dans ces populations, la circulation virale
est suspectée dans plus de 40% des cheptels. A l’opposé, en
Finlande, la prévalence a toujours été très faible et moins de
0,3% des cheptels laitiers ont des bovins séropositifs. Après
10 ans de mise en œuvre d’un programme d’éradication, la
Norvège atteint également de très faibles prévalences de
cheptels laitiers séropositifs et infectés et la Suède est passée
d’une prévalence élevée à environ 3% de troupeaux
séropositifs en 2002. Enfin, le virus a été éradiqué aux îles
Shetland (Synge et al.,1999).
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L’incidence annuelle de contamination des cheptels
(fréquence de nouveaux cheptels atteints) est peu décrite.
Dans les régions où la prévalence de l’infection est élevée,
l’incidence a été évaluée entre 8 et 48%, alors que dans les
régions où des mesures de maîtrise sont mises en place, elle
se situe entre 1 et 3% (Niskanen et al., 1995, Alenius et al.,
1997, Houe 1999, Valle 2000, Alban et al., 2001, Graham et
al., 2001, Joly et al., 2001, Robert et al., 2003).

Contrairement à la prévalence en anticorps, la prévalence
des animaux IPI varie peu dans les régions où l’infection est
présente de façon endémique : environ 1 à 2% des animaux
y sont infectés permanents immunotolérants (Houe et
Meyling 1991, Frey et al., 1996, Schreiber et al., 1999). Ces
évaluations de prévalence sous-estiment la fréquence des
naissances de veaux IPI du fait de la mortalité précoce d’une
partie des veaux IPI. Dans des troupeaux en cours
d’assainissement, la prévalence des vaches ou génisses
porteuses d’un fœtus IPI a été évaluée à 13% des femelles
séropositives (Lindberg et al., 2001).

2. CONSEQUENCES DE L’INFECTION PAR 
LE VIRUS DE LA BVD
2.1. EFFETS ZOOTECHNIQUES SUR LES ANIMAUX
INFECTES
Selon l’âge et le stade physiologique au moment de la
contamination, l’infection par le virus de la BVD entraîne
une mortalité accrue, une altération de la reproduction, une
baisse de production laitière et une augmentation de la
sensibilité aux autres maladies, du fait de l’effet
immunodépresseur du virus. Quelques évaluations
quantitatives de ces effets ont été réalisées au niveau animal
(conséquences pour les animaux infectés) et au niveau des
troupeaux (conséquences dans les troupeaux infectés).

Les animaux IPI ont une moindre longévité : 50% meurent
avant l’âge d’un an. Sur des animaux sans signes cliniques et
âgés de plus d’un an, les probabilités de mort ou de réforme
(pour retard de croissance marqué) dans un intervalle de
douze mois ont été évaluées, respectivement, à 34% et 46%
(Houe 1993). Ces animaux peuvent avoir développé la forme
fatale de maladie des muqueuses (Brownlie et al., 1987).
Certains animaux IPI atteignent cependant l’âge de la
reproduction et peuvent donner naissance à plusieurs veaux,
tous IPI.

L’infection in utero en deuxième partie de gestation est
transitoire et les veaux développent une immunité. Ils ont
néanmoins une fréquence accrue de maladies néonatales
(risque relatif estimé à 2 – i.e. fréquence deux fois
supérieure – dans deux troupeaux) et des retards de
croissance (Munoz-Zanzi et al., 2003).

L’infection post-natale de jeunes veaux augmente
notamment la fréquence des maladies respiratoires (risque
relatif estimé entre 2 et 4 dans quelques troupeaux)
(Moerman et al., 1994, Larsson et al., 1994).

Les principaux effets d’une infection postnatale sont des
troubles de la reproduction et des avortements. C’est souvent
une augmentation de leur incidence qui conduit à suspecter
la contamination d’un cheptel par le virus de la BVD (Joly
2000). Sur les animaux contaminés en cours de gestation, la
probabilité d’interruption de la gestation est multipliée par 2
à 3 (Larsson et al., 1994, Moerman et al., 1994, Frederiksen
et al., 1998, Rüfenacht et al., 2001). Lors de la
séroconversion d’un élevage, l’effet moyen observé est
limité et pas toujours décelable sur les critères globaux
comme l’IVV (Niskanen et al., 1995, Valle et al., 2001). Il
semble associé à des mortalités embryonnaires et fœtales
plutôt qu’à des défauts de fécondation (Tableau 2).
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Tableau 1 Prévalence des troupeaux bovins dans lesquels des animaux ont des anticorps (Ac) vis-à-vis du virus de la BVD et dans lesquels une
circulation du virus de la BVD est suspectée (au vu de la sérologie) ou confirmée (mise en évidence du virus)

Pays Prévalence Prévalence  Période Echantillon Nombre Référence
Ac (%) infection (%) d’élevages

Allemagne - 45 1993-4 Basse-Saxe 329 Frey et al., 1996
Autriche - 1 1996-8 Troupeaux laitiers – Nieder Öst. 5 024 Rossmanith et al., 1998
Belgique 100 44 ? 59 tpx. Blanc Bleu Belge – 42% suspects BVD 61 Schreiber et al., 1999
Danemark - 39a 1994 Tous les troupeaux laitiers 16 113 Bitsch et Rønsholt 1995
Danemark - 9 1999 Tous les troupeaux laitiers 11 500 Bitsch et al., 2000
Ecosse 99 45a 1996 Tous les troupeaux laitiers – Nord de l’Ecosse 318 Gunn et al., 1997
Espagne 94 - 1995 Troupeaux laitiers – Région de Madrid 115 Vega et al., 1996
Espagne 86 7a 1997 Troupeaux laitiers – Asturies – tirage au sort 28 Mainer-Jaime et al., 2001
Finlande 1 0,1 1993 Tous les troupeaux laitiers 34 115 Nuotio et al., 1999
Finlande 0,3 - 2002 Tous les troupeaux laitiers 19 870 Rikula 2002
Finlande 1,4-2,2 - 2002 Troupeaux allaitants 1 232 Rikula 2002
France - Bretagne 58 33a 1999 Troupeaux laitiers ≥ 20 vaches – tirage au sort 2 135 Joly et al., 2001
Irlande du Nord 99 50a 1999 Troupeaux laitiers – 1 laiterie 929 Graham et al., 2001
Pays-Bas 90 35a ? Troupeaux laitiers ? Saatkamp 2002
Norvège 37 7a 1993 Tous les troupeaux laitiers 26 401 Waage et al., 1996
Norvège 6 0,3a 2002 Tous les troupeaux laitiers <20 000 Nyberg 2002
Portugal 94 10 1997+ Troupeaux laitiers – Région Nord Ouest 252 Ribeiro et Pereira 2002
Royaume-Uni b 95 66a 1996 Troupeaux laitiers ≥ 40 vaches – tirage au sort 1 070 Paton et al., 1998
Suède 78 53a 1993 Tous les troupeaux laitiers suivis sur 1993-2001 8 810 Lindberg 2002
Suède 30 5a 2001 Tous les troupeaux laitiers suivis sur 1993-2001 8 810 Lindberg 2002
Suisse 99 - 1993-4 Troupeaux laitiers ≥ 5 vaches – tirage au sort 113 Stärk et al., 1997
Suisse 100 12 1995 Canton de Berne – tirage au sort 121 Rüfenacht et al., 2000
a Suspicion au vu des résultats sérologiques – b Angleterre et Pays de Galles
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Tableau 2 Quantification des effets de l’infection par le virus de la BVD sur la reproduction en situation d’élevage

Critère de reproduction Effet (RR) Situation étudiée Echantillon total Référence
Taux de non retours 30-60-90 j NS Séroconversion du troupeau (vaches et jeunes) 107 troupeaux laitiers Frederiksen et al., 1998
Retour après 24 j NS Séroconversion de l’animal autour ou après IA 624 vaches Moerman et al., 1994

1 troupeau laitier 
Non gestation à 42 j 1,2 Animal séronégatif avant circulation virale 1794 animaux Houe et al., 1993

dans le troupeau 5 troupeaux laitiers
Retour avant 45 j NS Séroconversion de l’animal dans la période 1209 vaches Rüfenacht et al., 2001
Mortalité fœtale 45-210 j 2,7 post-IA considérée 70 troupeaux laitiers
Non gestation à 51 j NSv - 1,36g Séroconversion de l’animal entre IA et 51 103 animaux McGowan et al., 1993
Non gestation à 210 j NSv - 1,41g ou 210 j post-IA 2 troupeaux allaitants
Retour 19-25 j NS Séroconversion ou séropositivité du troupeau 150 854 IA1 ou IA2 Robert et al., 2003
Retour après 25 j 1,03 Troupeau séropositif (valeur hautes) 122 697 vaches
Retour après 25 j 1,11 Troupeau séropositif (valeurs très hautes) 6149 troupeaux laitiers
Retour après 25 j 1,11 Troupeau en séroconversion

RR : risque relatif (facteur multiplicatif de la probabilité de survenue de l’événement, si RR> 1, risque augmenté) - NS : non significatif
v effet sur les vaches, g effet sur les génisses

L’évaluation de la baisse de production laitière est très peu
documentée. Dans un troupeau, 80% des vaches ayant
séroconverti sans signes cliniques ont présenté une chute de
production d’au moins 10% en 10 jours, prolongée dans un 1
cas sur 2 (Moerman et al., 1994). Aucune différence de
production n’a été observée entre des troupeaux selon leur
taux d’anticorps dans le lait de tank (Graham et al., 2001). En
revanche, la production annuelle par vache de troupeaux où le
virus a circulé a été estimée inférieure de 100 à 250 kg à celle
de troupeaux indemnes (Lindberg et Emanuelson 1997, Valle
2002). Ces effets pourraient en partie résulter d’une fréquence
accrue de maladies infectieuses, dont les mammites
subcliniques. D’autres études ne montrent pas d’effet sur les
mammites subcliniques mais rapportent une augmentation de
l’incidence annuelle des mammites cliniques dans les
troupeaux estimée à +4%, +7% ou +11% l’année de la
séroconversion (Niskanen et al., 1995, Waage 2000, Valle
2002). Les incidences de rétention placentaire sont parfois
augmentées : de 0 à 6% en tout (Niskanen et al., 1995,
Frederiksen et al., 1998, Valle 2002) à 38% sur les femelles
ayant donné naissance à des veaux IPI (Larsson et al., 1994).

2.2. REPERCUSSIONS ECONOMIQUES
Les évaluations économiques réalisées dans des troupeaux à
épisode clinique sévère de BVD (par exemple, Duffell et al.,
1986) ne peuvent pas être généralisées. En effet, elles
portent sur des cas particuliers de nouvelles infections de
cheptels indemnes, d’autres cas de nouvelles infections
n’étant pas détectés car discrets. Les signes cliniques ayant
conduit à suspecter la BVD dans les élevages en plan
d’assainissement sont généralement soit des troubles de la
reproduction et des avortements, soit des retards de
croissance, soit des diarrhées mortelles des jeunes, mais
l’ensemble des signes connus se cumulent rarement dans un
même troupeau (Joly 2000). Enfin, les répercussions d’une
infection prolongée (forte proportion d’animaux immuns)
diffèrent de celles associées à l’infection d’un cheptel
indemne. Ces estimations ponctuelles de l’impact des
épisodes de maladie varient de 13 à 160 E par vache présente
(jusqu’à 410 E avec une souche très virulente de virus) (voir
Houe 2003 pour revue).

Pour étudier par simulation l’impact de la BVD au niveau
d’une exploitation, deux modèles épidémio-économiques de

propagation du virus ont été proposés, pour un troupeau laitier
(Sørensen et al., 1995) et pour un troupeau allaitant (Gunn et
al., 2003). Les pertes peuvent être simulées dans différentes
situations : par exemple, avec un risque élevé d’introduction
d’un animal IPI (50% par an), la baisse de revenu est estimée
à 25 E par vache laitière par an au cours des 5 premières années
mais réduite au-delà, la plupart des animaux étant ensuite
immuns ; pour le troupeau allaitant, les pertes moyennes sur
10 ans sont estimées à 58 E par vache par an, diminuant à
environ 10 E la 10ème année. Les bases épidémiologiques de ces
modèles doivent cependant être améliorées (voir ci-dessous).

Au niveau d’une région, les approches publiées à ce jour
consistent à extrapoler à une population une valeur de pertes
calculée pour un animal, à partir d’estimations de
l’incidence de l’infection dans la population totale
d’animaux, de la quantification des effets du virus sur les
animaux infectés et d’une valeur monétaire unitaire attribuée
aux répercussions techniques de ces effets (Bennett 1999,
Dufour 1999, Houe 1999, Valle 2002). En moyenne, des
estimations de pertes de 10 à 40 E par vêlage ont été
calculées. Dans les conditions danoises, une analyse de
sensibilité a montré que les pertes dépendent de la structure
d’âge de la population (pertes réduites dans une population
plus âgée), de l’incidence des nouvelles infections (pertes
maximales pour une incidence globale de 0,45) et de la
probabilité de naissance d'animaux IPI. Elles dépendent
aussi des valeurs utilisées pour calculer les effets
zootechniques de l’infection (taux d’avortement, mortalité),
mais dans une moindre mesure (Houe et al., 1992).

Ces méthodes ont l’avantage de la simplicité mais présentent
des limites importantes. Les hypothèses retenues pour
décrire les effets techniques ne sont pas toujours étayées et
doivent être analysées précisément (les effets considérés
varient largement entre modèles). L’incertitude sur les
paramètres correspondants est rarement prise en compte.
Les valeurs économiques attribuées à un effet technique sont
parfois discutables. Par exemple, le prix de vente des
produits perdus remplace parfois la marge. En troupeau
laitier, l’existence d’un quota est omise dans les estimations
économiques, ce qui peut entraîner une surestimation de
plus de 30% des pertes (Fourichon et al., 2001). Des
méthodes de modélisation économique et épidémiologique
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appliquées à l’évaluation des conséquences de la BVD à
l’échelle d’une région méritent donc d’être développées. Ces
méthodes pourraient éventuellement considérer, en plus des
effets directs de l’infection, des effets indirects éventuels tels
que des restrictions potentielles pour la commercialisation
ou l’élevage des animaux (accès restreint au pâturage).

3. FACTEURS INFLUENÇANT 
LA PROPAGATION DU VIRUS DE LA BVD
3.1. SOURCES DE VIRUS ET MODES DE TRANSMISSION
Les principales sources de virus sont les animaux infectés, le
virus ayant une très faible résistance dans le milieu extérieur
(voir Houe 1999 pour revue). Les animaux infectés
transitoires excrètent le virus en faible quantité et pendant
une durée limitée (de 4 à 6 jours) alors que les animaux IPI
sont une source massive et durable de virus. Les femelles
porteuses d’un fœtus IPI représentent une source
particulièrement dangereuse dans la mesure où elles ne
peuvent pas être identifiées facilement et où l’excrétion
virale sera importante à la naissance du veau. Le virus peut
également être transmis par la semence des taureaux
infectés, par les embryons, et par des vaccins contaminés.
D’autres sources animales sont suspectées notamment des
ruminants sauvages (cerfs notamment), et d’autres espèces
domestiques (ovins, notamment). Cependant leur rôle dans
la contamination de troupeaux bovins semble faible.

La transmission du virus se fait principalement lors de contacts
directs entre animaux. Plusieurs voies de transmission indirecte
sont également décrites, mais sont beaucoup moins efficaces.
La transmission aérienne semble effective uniquement sur de
très courtes distances (quelques mètres). La transmission par du
matériel contaminé ou par l’environnement (cases non
désinfectées) est possible (Gunn 1993, Lang-Ree et al., 1994,
Lindberg, 2002, Niskanen et Lindberg, 2003). Ces modalités
indirectes semblent très peu probables à partir d’animaux
infectés transitoires. Peu de quantifications de la transmission
ont été réalisées et les conditions expérimentales particulières
dans lesquelles elles sont réalisées ne permettent pas toujours
leur généralisation aux situations en élevage.

3.2. FACTEURS DE RISQUE D’INFECTION 
D’UN TROUPEAU
Le poids des différents facteurs de risque varie beaucoup selon
les régions et modes d’élevage. Les facteurs qui ont été identifiés
sont : la commercialisation d’animaux entre cheptels, la présence
d’un atelier d’engraissement (notamment veaux de boucherie), le
pâturage (en particulier les pâtures communes et estives, une
distance de moins de 5 mètres entre parcelles), la densité
d’élevages bovins, le nombre de cheptels voisins infectés, les
contacts accidentels entre cheptels (rupture de clôture), la taille
du troupeau, des mesures de biosécurité insuffisantes, et la
présence d’ovins sur l’exploitation (Houe et al., 1996, Braun et
al., 1998, Paton et al., 1998, Valle et al., 1999).

L’origine des contaminations des exploitations indemnes est
particulièrement étudiée quand des programmes
d’éradication ont été entrepris. Sur 67 troupeaux contaminés
au Danemark en 1998, 28% l’ont été par achat d’une femelle
porteuse d’un fœtus IPI, 36% par présence de bovins IPI
dans des pâturages voisins, 7% sur des pâtures communes à

plusieurs exploitations et 3% par des bovins de troupeaux
voisins, sans contact au pâturage (Bitsch et al., 2000). Sur
plus de 2000 cheptels contaminés entre 1995 et 1999, soit
dans les exploitations inscrites au contrôle laitier, soit dans
des troupeaux allaitants, l’introduction d’un bovin IPI a été
à l’origine, respectivement, de 4,5% et 34% des
contaminations, et l’introduction d’une femelle porteuse
d’un fœtus IPI confirmée dans 4,3% et 2,4% des cas et
suspectée dans 12% et 21% des cas (Alban et al., 2001). Il
faut remarquer que dans 25 à 50 % des cas, malgré des
investigations poussées, l’origine des contaminations reste
inconnue (Bitsch et al., 2000, Lindberg 2002).

3.3. DYNAMIQUE DE PROPAGATION DU VIRUS
A l’échelle d’une région, la propagation du virus de la BVD
dépend de nombreux facteurs. Le statut des troupeaux vis-à-
vis du virus détermine l’importance des sources et la
réceptivité des cheptels en cas de contamination. Les risques
de transmission du virus entre cheptels dépendent de la
localisation des exploitations, des mouvements d’animaux
entre troupeaux (introduction d’animaux reproducteurs,
achats d’animaux d’engraissement), des précautions lors de
l’introduction d’animaux (recherche du virus, quarantaine),
des contacts entre troupeaux (densité des exploitations,
proximité des pâtures), et des autres contacts possibles entre
animaux de troupeaux différents (pâtures communes,
estives, marchés, concours).

La propagation du virus dans un troupeau détermine les
conséquences de la contamination dans l’exploitation, mais
aussi la contribution de ce troupeau au maintien de l’infection
dans une région. En effet, elle conditionne, d’une part, sa
réceptivité lors d’une éventuelle réintroduction du virus (selon
la proportion d’animaux sensibles car non immunisés, donc
exposés à une infection), et, d’autre part, le risque que ce
troupeau soit lui-même une source d’infection. La probabilité
de contacts à risque à partir d’un cheptel dépend en effet de la
proportion d’animaux IPI ou de femelles porteuses d’un fœtus
IPI, en particulier dans les lots d’animaux susceptibles d’être
commercialisés ou mis au pâturage.

L’approche par modélisation et simulation permet d’étudier
la propagation attendue du virus en fonction de différents
facteurs de variation connus. Il s’agit de la structure et du
statut du cheptel (par exemple, contacts entre animaux, état
immun ou sensible lors de l’introduction du virus) et aussi
des actions de maîtrise mises en œuvre dans l’exploitation.
Les modèles stochastiques permettent de tenir compte de la
variabilité biologique (par exemple, probabilité de donner
naissance à un veau IPI selon le stade de gestation de la mère
lors de la contamination). La modélisation permet aussi
d’explorer les variations des effets attendus lorsque certains
phénomènes sont connus avec une relative incertitude. Une
analyse de sensibilité sur les paramètres correspondants du
modèle permet alors de mesurer l’impact de cette incertitude
sur les résultats de simulation. C’est le cas par exemple, pour
la BVD, de la quantification des risques de transmission par
contact avec des animaux IPI ou infectés transitoires, mais
aussi de l’efficacité de mesures de maîtrise (par exemple la
protection contre l’infection fœtale induite par la
vaccination).
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Un modèle de propagation du virus dans une exploitation
représentant un troupeau laitier français a été récemment
proposé (Viet et al., 2003a et b). Les modèles antérieurement
publiés présentent en effet tous des limites pour pouvoir être
utilisés pour la prédiction de la propagation du virus (voir Viet
et al., 2003c pour revue). En particulier, dans ces modèles, la
représentation des mécanismes de transmission du virus repose
sur des simplifications majeures. Les probabilités de
transmission du virus ne dépendent parfois pas du nombre
d’animaux excréteurs ni de la taille du troupeau et les animaux
infectés transitoires sont soit omis, soit considérés comme
infectieux au même niveau que les animaux IPI (Pasman et al.,
1994, Sørensen et al., 1995, Innocent et al., 1997). Un modèle
considère tous les animaux du troupeau comme soumis aux
mêmes risques sans distinguer d’âge ni de stade physiologique
(Cherry et al., 1998). Enfin, avec les modèles déterministes
(Pasman et al., 1994, Cherry et al., 1998), seul un
comportement moyen attendu du modèle est connu. Les
modèles stochastiques représentent au contraire la variabilité
de la propagation possible du virus dans une même situation.

Le modèle proposé est un modèle stochastique individu-centré.
Il représente, d’une part, la structure et la conduite courante
d’un troupeau laitier, d’autre part, la transmission du virus et
l’évolution de l’infection chez les animaux contaminés. Le
troupeau est conduit en lots (veaux non sevrés, jeunes génisses,
génisses mises à la reproduction, vaches laitières) avec un
contrôle des effectifs selon les sorties et entrées d’animaux. Les
changements de lots des animaux sont déterminés selon leur
âge ou selon des événements ou décisions (mise à la
reproduction, vêlage, réforme). La prise en compte du temps est
modélisée par un processus semi-Markovien. La transmission
du virus dépend du nombre d’animaux IPI et d’animaux
infectés transitoires, ainsi que de la taille des lots. Le taux de
transmission est calculé de façon dynamique en fonction de la
situation du troupeau. Les animaux ne sont pas exposés aux
mêmes risques de contamination selon la présence ou non
d’animaux excréteurs dans le même lot. Le passage des
animaux dans les différents statuts – appelés ici états de santé –
vis-à-vis du virus (sensible, infecté transitoire, immun, porteur
d’anticorps maternel ou IPI) est modélisé selon un processus
Markovien. Le comportement du modèle dans différentes
situations est étudié par simulation. Pour chaque réplication, il
est possible de déterminer l’évolution du nombre d’animaux
dans chaque état de santé (Figure 1). La répétition des
réplications permet d’étudier la variabilité des évolutions de
l’infection dans une situation donnée (Figure 2). Dans une
même situation (troupeau initial, paramètres de transmission),
le modèle montre que la propagation du virus peut varier de
façon très importante (Figure 2). Le virus peut dans certains cas

être éliminé très rapidement du troupeau, et dans d’autres
persister plus de 10 ans, notamment du fait que de nouvelles
contaminations surviennent sur des femelles gestantes sensibles
qui donnent naissance à des veaux IPI (Figure 1). L’influence
de la conduite du troupeau en lots avec différents niveaux de
contacts entre les lots a été démontrée (Figure 3) : la persistance
du virus est plus courte si les lots sont bien séparés et si le virus
ne circule donc pas entre lots.

Nombre total d’animaux sensibles

Nombre total d’animaux IPI 

Nombre total d’animaux non IPI ayant un fœtus IPI

Figure 1 Nombre total simulé d’animaux sensibles, IPI et de
femelles gestantes d’un fœtus IPI après l’introduction d’une
génisse IPI gestante (1 réplication, 3600 jours)

Figure 3 Probabilité de persistance du virus de la BVD au cours
du temps pour 3 niveaux de contacts entre lots après l’introduc-
tion d’une génisse portant un fœtus IPI (3 fois 600 réplications)
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Figure 2 Percentiles de la proportion dans l’ensemble du troupeau d’animaux sensibles et d’animaux IPI suite à l’introduction d’une génisse
IPI gestante (300 réplications) – les courbes représentées correspondent aux percentiles 5, 25, 50, 75, 95

Proportion d’animaux sensibles Proportion d’animaux IPI
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4. EVALUATION DES STRATEGIES 
DE MAITRISE
Le choix d’une stratégie de maîtrise repose sur la
comparaison des coûts induits et des avantages attendus des
différentes stratégies possibles. Au delà des termes
économiques, l’acceptabilité des actions de maîtrise et de
leurs conséquences (nombre de malades, bien-être animal)
est également considérée. L’évaluation est généralement
réalisée sur un horizon à moyen terme, où il est important de
tenir compte des périodes de transition. Pour la BVD, les
décisions prises au niveau d’une exploitation peuvent
influencer le risque auquel sont exposés les autres cheptels.

4.1. METHODES DE MAITRISE DISPONIBLES 
ET APPLICATION DANS LES REGIONS 
DE PRODUCTION BOVINE EN EUROPE
Les méthodes de maîtrise disponibles sont le dépistage et
l’élimination systématique des animaux IPI, les mesures de
biosécurité visant à prévenir l’introduction du virus dans un
cheptel (dépistage individuel lors de l’achat d’un animal,
prévention des contacts au pâturage, précautions pour les
visiteurs et le matériel, etc.) et la vaccination. La sensibilité
et la spécificité des méthodes de laboratoire utilisées pour le
dépistage sont élevées, et les valeurs prédictives positives et
négatives des tests sont bonnes. Dans les régions de
prévalence élevée, l’élimination des animaux IPI ne permet
pas de limiter l’incidence de l’infection si les mesures de
protection sanitaire sont insuffisantes. Par exemple, Bitsch et
al., (2000) ont conclu qu’au Danemark il fallait réglementer
les mouvements d’animaux. De même, en Bretagne, le
simple assainissement des troupeaux atteints de cas
cliniques ne suffit pas à faire évoluer favorablement la
situation régionale à moyen terme (Joly et al., 2001). De
nombreux vaccins vivants atténués ou inactivés sont
disponibles. Ils confèrent une protection contre l’expression
clinique de la BVD lors d’une contamination. Pour certains
vaccins, l’efficacité de la protection du fœtus n’est pas
établie (Zimmer et al., 2002, Dean et al., 2003). De plus, la
vaccination induit la production d’anticorps qui interférent
avec les méthodes de dépistage (notamment le dépistage en
routine dans le lait de tank). Cependant, selon les vaccins et
tests sérologiques utilisés, cette interférence peut être
limitée. Ainsi, l’ELISA compétition (blocking) NS2-3 n’a
pas détecté d’anticorps 12 semaines après administration de
deux injections de vaccins inactivés (Graham 2003). La
possibilité de différencier en élevage animaux infectés et
vaccinés serait un atout pour la maîtrise de la BVD.

Selon les régions d’Europe, trois options de maîtrise de la
BVD sont rencontrées :
- l’éradication sans vaccination, qui repose sur l’association

du dépistage et de l’élimination des animaux IPI à des
mesures de biosécurité strictes (Lindberg et Alenius
1999) : c’est la voie adoptée dans les régions où l’incidence
des nouvelles infections est faible, en particulier les pays
scandinaves ;

- l’association du dépistage et de l’élimination des animaux
IPI avec la vaccination des jeunes femelles avant la
gestation (Greiser-Wilke et al., 2003) : c’est la voie choisie
lorsque la prévalence et l’incidence de l’infection sont
élevées notamment en Allemagne ;

- l’absence de maîtrise collective, le choix des actions étant
laissé à l’initiative des éleveurs : c’est le cas de nombreuses
régions européennes.

La BVD est une maladie réglementée au Danemark (1996)
et en Norvège (1992). En Suède, la participation au
programme de maîtrise est obligatoire depuis 2002. Dans
ces régions, des restrictions aux mouvements d’animaux

sont imposées aux élevages non indemnes (pâturage,
commercialisation). En Finlande, la maladie est à
déclaration obligatoire depuis 2003. La participation au
programme d’éradication est volontaire (1994) de la même
façon qu’en Autriche (1996). En Belgique, un programme
volontaire de dépistage et élimination des animaux IPI
associé à la vaccination des femelles avant IA a été proposé
(1996) mais est peu suivi. De même, aux Pays-Bas, au
Portugal et au Royaume-Uni, un programme volontaire avec
ou sans vaccination est proposé mais adopté par peu
d’éleveurs. En France, la situation épidémiologique est très
variable selon les régions et les approches retenues diffèrent
(Petit et al., 2003). Enfin, une réglementation européenne en
vigueur pour les centres d’IA et le transfert d’embryons
prévient la diffusion du virus par ces voies.

4.2. EVALUATIONS EX-POST : COUTS DES 
PROGRAMMES ET EVOLUTIONS OBSERVEES
Dans les pays qui ont mis en œuvre un programme, il est
possible d’évaluer les coûts engagés et bénéfices obtenus
après une période d’application (évaluation ex-post), sous
l’hypothèse de stabilité de l’incidence en l’absence de
programme. Ainsi en Norvège, Valle (2002) a estimé la
rentabilité du programme sur 5 ans à 6 millions E en
moyenne (pour un coût de 4,4 millions E). Il conclut, dans ce
contexte, à la rentabilité du programme d’éradication dès sa
deuxième année. Au Danemark, les coûts de programme ont
été évalués à 27 millions E sur 3 ans pour des pertes estimées
à 20 millions au départ (Bitsch et Rønsholt 1995).

4.3. EVALUATION EX-ANTE : ETUDE PAR MODE-
LISATION
La modélisation permet d’estimer a priori les conséquences
attendues de la mise en place d’un programme et d’étudier sa
rentabilité espérée dans différentes conditions (évaluation ex-
ante). Au niveau de l’exploitation, Houe et al., (1992) ont
montré avec un arbre de décision qu’à court terme, il était
préférable le plus souvent de rechercher tous les animaux IPI
contemporains d’un animal mort de maladie des muqueuses.
Cependant des variations importantes sont observées entre
élevages et ils concluent qu’il est parfois plus rentable de ne
rien faire. Pasman et al., (1994) concluent que dans les
conditions néerlandaises, un programme d’éradication n’est
pas rentable. De plus, le risque élevé de réintroduction du
virus peut conduire à des pertes économiques très élevées.
L’approche par extrapolation de coûts et bénéfices moyens au
niveau d’un département français fictif moyen conclut que le
seuil de rentabilité ne serait pas atteint avant 15 ans (Dufour
et al., 1999). A ce jour, il n’existe pas de modèle de
propagation de la BVD inter-troupeaux qui pourrait être
utilisé pour évaluer ex-ante différentes stratégies possibles
dans des régions où la situation observée vis-à-vis de la BVD
varie largement (prévalence, incidence, risques de contacts
entre troupeaux, pratiques de pâturage à risque, par exemple).

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
Etant donnée la grande variabilité des situations régionales en
ce qui concerne la BVD, il paraît hasardeux de généraliser les
résultats de programmes obtenus dans une région à une autre
région. Le choix d’une stratégie de maîtrise doit s’appuyer sur
une évaluation du résultat attendu et de sa variabilité qui
détermine aussi le risque pris. Pour cela, les méthodes
d’études économiques appuyées sur la modélisation
épidémiologique doivent être améliorées, en ce qui concerne
la modélisation de la propagation du virus, à la fois dans et
entre les cheptels. Pour l’élaboration et le paramétrage des
modèles, les spécificités d’une région quant aux modalités et
risques de transmission doivent de plus être bien connues.
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Un réseau thématique européen a été mis en place fin 2002
dans le cadre du 5ème PCRD (programme communautaire
de recherche développement) pour identifier les
programmes de recherche à développer et pour émettre des
recommandations relatives à la maîtrise de la BVD dans les
différentes régions d’Europe. Les travaux de ce groupe de
travail sont décrits sur www.bvdv-control.com.
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