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RESUME - Afin de rechercher la presence d'anticorps specifiques du virus de I'immunod6ficience bovine (VIB) en France, nous avons collect6 des serums de bovins de l'Ouest et du
Sud Ouest. Ces strums ont Ct6 testes par immuno-empreinteen utilisant, comme antig&ne,un
precurseur gag recombine de 53 kD.
Sur les 589 animaux test& provenant de 37 troupeaux nous avons trouv6 30 animaux seropositifs
dans 8 troupeaux, un des Clevages avait 16 animaux stropositifs sur les 68 test&. Par ailleurs
il faut signaler que les reactions ~Crologiquesont toujours Bte plus faibles avec les serums de
bovins fran~aisqu'avec les sCrums de bovins amCricains, ceci peut bue le reflet de differences
entre les souches europeenne et les souchcs amhicaines du VIB.
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SUMMARY - In order to study bovine immunodeficiency virus infection (BIV), we collected blood samples from bovine herds from west and south-western part of France. Sera were
tested with a Western blot assay using a recombinant 53 kD gag precursor of BIV.
Overall, 589 animals from 37 herds were tested, and 30 animals from 8 herds were seropositive (16 positive animals out of 68 in one herd). Moreover, all reactions were weaker than with
positive sera from the United States what might reflect differences between European and
American BIV strains.

INTRODUCTION
Le Virus de I'ImmunodCficience Bovine (VIB) a CtC isolt
en 1972 aux h a t s - ~ n i sd'une vache prdsentant une lymphocytose persistante, une lymphadhie et une Cmaciation
(VAN DER MAATEN et al, 1972). Mais son Ctude n'a
vraiment commence qu'en 1987 lorsque le VIB a Ctb caractCrisC par des techniques de biologie mol~culaire(GONDA
et al, 1987). Le VIB appartient a la sous-famille des lentivirus et il ressemble structurellement au Virus de
I'ImmunodCficience Humaine.
Le pouvoir pathogkne du VIB reste ma1 connu. Les premikres infections expCrirnenples faites avec la souche originelle ont permis d'observer une faible lymphocytose,
une lymphadhie et ?I l'autopsie une hypertrophic folliculaire des centres germinatifs des naeuds lymphatiques ainsi
que des infiltrations pCrivasculaires de cellules mononucltCes dans le cerveau (VAN DER MAATEN et al, 1972).
Les infections experimentales faites recemment donnent
des rCsultats discordants soit aucunes consCquences clinique et hCmatologique (VAN DER MAATEN et al, 1990)
soit des consCquences similaires aux premiers travaux
(CARPENTIER et al, 1992 ;GONDA et al, 1994 ;ONUMA
et al, 1992 ; SUAREZ et al, 1993). Dans tous les cas, le pouvoir pathogbne de cette souche originelle semble faible.
Dernikrement deux autres souches ont Ct6 isolCes aux ~ t a t s Unis (SUAREZ et al, 1993) mais 1'Ctude de leur pouvoir
pathoghe ne fait que commencer.
Peu d'enqugtes ~Crologiquesont 6te effectuks chez les
bovins, cependant le VIB semble avoir une rbpartition mondiale. Aux gtats-~nis,BLACK (Anonyme, 1989) a trouv6
4% d'animaux ~Cropositifssur 1997 animaux pris au hasard
dans 6 ~ t a t sAMBORSKI
,
et a1 (1989) ont obsem6 7,2% de
bovins seropositifs sur 235 testes avec une frCquence plus
ClevCe dans les troupeaux laitiers ; dans certains troupeaux
la prbvalence peut &re trks ClevCe jusqu'h 70% d'animaux
s6ropositifs (WHETSTONE et al, 1990). L'infection semble
rare dans 1'Est et le Nord des ~ t a t s - ~ nmais
i s frequente dans
le Sud et le Sud Ouest (GONDA et al, 1994). Au Canada,
Mc NAB et coll. (1994) ont trouvC 5 3 % de bovins s6ropositifs sur les 928 examines. L'infection par le VIB a CtC
aussi signal6 au Pays-Bas (prkvalence de 1.4%) (HORZINEK et al, 1991), en Grande Bretagne (BROWNLIE et al,
1994),en Suisse (GONDA et al, 1994), en Australie (FORMAN et al, 1992) et en Nouvelle ZClande (HORNER,
1991). Dernihrement un virus ressernblant au VIB a btC
identifie en Indonbsie sur des bovins de Bali (Bosjavanicus) et semble responsable de la maladie de jembrana,
maladie aigul! trhs grave, souvent mortelle (KERTAYADNYA et al, 1993).

Les sCrums provienncnt de I'Ouest et du Sud-Ouest, dans
des troupeaux infect& ou ayant CtC infect& par le virus de
la Leucose Bovine Enzootique. (LBE) et prClevCs dans le
cadre du plan d'kradication de la LBE.
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Dans une premiEre enquCte, nous avons CtudiC 19 Clevages
en testant 3 9 6 bovins par uoupeau. 91 animaux ont pu &we
testes.
Dans une deuxikme enquCte, nous avons Ctudi6 18 Clevages (7 Clevages laitiers, 6 9 viande et 5 mixtes) en testant
16 2i 18 bovins par troupeau, les animaux Ctant choisis
parmi les plus BgCs. Quand nous observions un resultat
d'immuno-empreinte douteux ou positif, tous les bovins
adultes de l'exploitation Ctaient testks. Nous avons ainsi test6
498 bovins. Des s6rums de bovins americains infectb par
le VIB et non infectds ont 6tC utilisks comme temoins.
1.2. AXALYSES S&ROLOGIQUES

Tous les serums ont Ct6 test& par une technique d'immuno-empreinte (Western blot). Nous avons utilisk comme
antigkne une protCine recombinCe de 53 kD du prCcurseur
gag du VIB produite par un baculovirus dans des cellules
d'insecte. L'antigkne est sCpar6 par Clectrophorkse en gel
de polyacrylamide 2 10% en presence de SDS, puis il est
transfbrb Clectriquement sur une membrane de nitrocellulose. Aprks sbchage, la membrane est saturCe avec un tampon PBS contenant O,l% de Tween 20 et 3% de gklatine de
poisson et elle est ensuite incubbe une nuit ii 4OC avec les
serums diluCs au 11500 ou au 111 000 dans le meme tampon. Nous utilisons un conjugu6, prCpar6 sur lapin, anti-IgG
de bovin, diluC au 1/15 000 dans le m&metampon. La rCaction est rCvClCe par chimioluminescence avec la technique
ECL (Amersham).
Nous avons considere comme positifs les sCrums prksentant une bande rkactive 2 53 kD dans au moins deux analyses faites independamment.

Au cours de la premikre enquCte, nous avons test6 91 animaux, 7 se sont revClCs stropositifs dans 4 Clevages : 1
animal positif sur 4 testes dans un Clevage, 2 positifs sur 4
dans un autre et 2 positifs sur 5 dans les deux autres troupeaux
Au cours de la deuxikme enquCte, nous avons test6 498
animaux, 23 se sont rCvClCs seropositifs dans 4 Clevages :

- 2 uoupeaux laitiers de race Prim'Holstein, l'un

avec 16
~Cropositifssur 68 animaux testes et l'autre avec 3 seropositifs sur 64 animaux testes,
- un troupeau h viande (principalement Charolais, Blonde
d' Aquitaine et croises) avec 2 ~Cropositifssur 62 animaux
test&,
un troupeau mixte ( principalement Prirn'Holstein,
Charolais et croisbs) avec 2 s6ropositifs sur SO animaux testes.

-

En tout, mCme si les deux enquCtes ne sont pas totalement
comparable, nous avons trouve 30 animaux ~Cropositifs
sur 598 testCs (5%) et 8 troupeaux infect& sur les 37 6tudies (22%). parmi les 17 Clevages Etudies pendant la deuxi&
me enquCte, un seul presentait une prCvalence de l'iniection relativement ClevC (24%)
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