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INTRODUCTION
En Bretagne,les Groupementsde DéfenseSanitaire(GDS) ont
mis en place,il y a plus de 15 ans,un programmede luttecontre
des troupeauxatteintsde
la BVD. Basé sur I'assainissement
manifestationscliniques exprimées,ce programme conceme
annuellemententre500 et 600 élevageslaitiersbretons.Malgré
bien rodés,il est diffrcile de maîtrides plansd'assainissement
ser èe taux apparentd'incidenceclinique : de nombreuxélevages,y comprisdes élevagesrécemmentassainis,se recontasont très
minent tous les ans. Par ailleurs,les assainissements
coûteuxtant pour l'éleveurque pour lesGDS. Cesobservations
ont conduit I'Union Bretonnedes GDS (UBGDS) à mettreen
placeun programmede maîtrisecollectivede la BVD. En préaiable à cé programme,une étudepréliminairea été menéeafin
d'évaluer la prévalenceet la dynamiqttede I'infection BVD
dansles troupeauxlaitiersbretons.

dentà desniveauxafiendusde prévalencedesanimauxporteurs
d'anticorps anti-BVD intra-troupeaurespectivementcompris
entre0 e't10Yo(moyenne5%), 10 et30o/o(moyenne22oÂ)et30
à 100%(moyenne66%) (Beaudeauet al., 2001).Sur la basede
séquencesconstituéesde 3 résultatsconsécutifs,4 statutsde
troupeau ont été définis : troupeaux probablement indemnes
(A), troupeauxà circulationvirale ancienne,faible ou provisoirement stoppée(B), troupeaux suspectsde circulation virale
(D). Une
récente(C), troupeauxà circulationvirale généralisée
cinquième classe (E) regroupait les troupeaux à statut non
caractérisé(avec séquencede résultatsen < dent de scie >, par
de % d'inhibition de type 0]0).
exemple3 classessuccessives
La prévalencedes troupeauxprobablementindemnesétait de
40oÂ; cetteproportionétait stablesur la périoded'étude.Il en
était de même pour les autresstatuts: 23 Yode B,2Yo de C et
33o/ode D (tableaul).

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
L'expériencedespays nordiques,qui utilisent,à des fins d'assainiisement,les ânalysesde lait de grandmélangeet de pools
à la région. Les troupeaux sont classés
de sérum, a été adapté,e
en fonction de leur statutvis-à-visde I'infection : sanscirculaou situations
tion récente,aveccirculationrécentegénéralisée,
intermédiaires.L'outil de caractérisationet de suivi dans le
tempsdu statutdestroupeauxestun testELISA appliquéau lait
de lrand mélange,qui-permetde mesurerle taux d'anticorps
antiIBVD au seù dutroupeau.L'interprétationdes résultatsde
tels testsest la suivante: un taux d'anticorpsfaible correspond
orobablementà une prévalencedes animaux porteursd'antitoros faible. et donc à I'absencede circulationvirale récente;
à I'inverse, un taux d'anticorps élevé correspondprobablement
à uneprévalencedesanimauxporteursd'anticorpsélevée,indicatricéd'une circulationvirale récente.
Dansle cadrede ce programme, 2200troupeauxbovins laitiers
répartisdans les 4 ôépànementsbretonsont été sélectionnés
quadriDanschaquetroupeau'desprélèvements
alèatoirement.
1998 à
février
de
effectués
éte
ont
tanli
de
lait
de
meitriels
février 2000 et testés à I'aide du kit ELISA BVD/BD p80
càmpétition (LSI, Lissieu, France).Le taux d'anticorps antiBVÛ dans chaque prélèvement est exprimé en pourcentage
d'inhibition du iait âe tank. A chaqueprélèvement,les trouDeauxont été répartis dans 3 classesde pourcentaged'inhibii i o n ( 0 : [ 0 , 3 5 [; ' l : [ 3 5 , 6 0 1 : 2 : [ 6 0 ' 1 0 0% ] ) q u i c o r r e s p o n -

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Les probabilitésde survie à l6 mois (d'octobre 1998 à février
200ô) étaientde 84o/opour les A et74%opour les D. Les statuts
(probabilités-de
B et C apparaissaientdes statutstransitoires_
En considérantI'ensemble
surviede-45et 0olorespectivement).
des probabilitésde survie et de transition(proportionsde troupeaux ne changeantpas et de troupeaux changeantde statut)
bbservéessur l-6 mois (tableau 1),-unesimulation par chaine
de Markov sur 15 ans confirme que la situationactuellement
observéecorrespondà un état d'équilibre entred'une part des
trouDeaux indemnes dont certains se contaminent plus ou
moiirs rapidement,d'autre part destroupeauxcontaminésdont
certainsi'assainissentspontanément.Une analysede sensibilité (visant à évaluer l'êffet de variationsdes probabilitésde
traniition €ntre statuts)montre égalementque limiter le risque
Dour un troupeaud'évoluer d'un statut B à un statut D (20%
à". .us actuellement)seraitfavorableà terme à I'augmentation
de la proportion de troupeaux probablementindemnet (A)'
Ces observationsouvrent la voie à des programmesde maîtrise
collectivebasésà la fois sur I'améliorationde la protectiondes
troupeauxA, et sur la limitation de la circulationvirale à partir destroupeauxcontaminés'
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Tableau I
probabilités de survie et de transition (en Vc) associésà chaque statut de troupeau sur la période d'étude
Statuten lévrier 2000 (
AAO%)
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