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Introduction 

La diarrhée virale bovine ou BVD est une maladie virale qui touche les bovins et qui est causée par le virus de 
la diarrhée virale bovine (BVDV). Tout comme le Border Disease Virus (BDV) et le virus de la peste porcine clas-
sique (CSFV), le BVDV appartient au genre pestivirus de la famille des Flaviviridae. Ce virus est endémique dans 
la plupart des pays producteurs de bovins et occasionne de lourdes pertes économiques dans le monde entier. 
Le BVDV peut se manifester de différentes manières dans une exploitation bovine, ce qui complique souvent la 
réalisation d’un diagnostic rapide. En effet, malgré le nom donné au virus, l’absence de diarrhée n’exclut pas la 
circulation du BVDV dans l’exploitation. La présence de la BVD dans une exploitation peut aussi bien être clinique 
que subclinique, et peut entraîner une mortalité, principalement chez les veaux. En outre, elle peut donner lieu 
à des troubles de la reproduction et causer des pertes de production, telles que diminution de la production de 
lait, animaux chétifs, ralentissement de la croissance des animaux. Le virus entraîne également une baisse des 
défenses immunitaires et une immunosuppression générale, ce qui rend le bovin infecté plus sensible à toutes 
sortes d’infections secondaires telles que diarrhée, problèmes de santé au niveau des mamelles, gale et troubles 
respiratoires. Il est donc difficile de donner une description d’un syndrome “typique” de la BVD ; il convient 
souvent de penser à la BVD lorsque les diagnostics élémentaires établis sur base de signes cliniques bien définis 
s’avèrent erronés.

Infection transitoire versus infection persistante

Lorsqu’un bovin est infecté pour la première fois par le virus BVD après la naissance, quel que soit l’âge, on 
observe une infection aiguë transitoire accompagnée ou pas de signes cliniques. En l’absence de complications, 
l’animal se rétablit dans les deux semaines et il aura développé des défenses immunitaires contre le virus de la 
BVD, qui le protègeront de toute nouvelle infection pendant une longue période. Dans la plupart des cas, cet ani-
mal ne sera que dans une faible mesure capable d’infecter d’autres animaux étant donné que seules des quantités 
limitées du virus sont excrétées et ce durant seulement quelques jours.
 
Toutefois, lorsqu’une femelle gestante n’a encore jamais connu d’infection BVDV et qu’elle n’a donc pas développé 
d’anticorps à l’encontre du virus BVD (animal dit ‘naïf’), si elle contracte une infection aiguë au cours de la gesta-
tion, le fœtus sera alors lui aussi infecté par le virus. Cette infection fœtale peut conduire à une forte baisse de la 
fertilité (mortalités embryonnaires), à des avortements, des naissances prématurées ou à la naissance de veaux 
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affaiblis ou de veaux présentant des malformations congénitales. De plus, si l’infection de la mère se déclare entre 
le 30e et le 125e jour de la gestation, le fœtus va reconnaître le virus comme une partie intégrante de lui-même, 
ce qui conduit alors à la naissance de veaux infectés de manière permanente, appelés bovins porteurs de BVD ou 
encore bovins IPI (infectés permanents immunotolérants). De manière générale, ces porteurs de BVD présentent 
un retard de croissance et meurent tôt ou tard d’une forme chronique appelée « maladie des muqueuses » 
(mucosal disease, MD). On estime tout de même qu’environ 10% des porteurs de BVD dépassent l’âge de 2 ans ; 
en apparence ces animaux semblent souvent en bonne santé alors qu’ils continuent à propager le virus sans être 
suspectés d’être porteurs, causant ainsi d’énormes dommages à l’exploitation bovine. Contrairement aux bovins 
infectés de manière transitoire, les porteurs de BVD ne développent pas d’immunité à l’égard du virus dont ils sont 
infectés, et sont par conséquent séronégatifs. Par contre, ces porteurs de BVD excrètent des quantités énormes du 
virus BVD tout au long de leur vie, faisant de ces animaux la source principale de nouvelles infections chez les ani-
maux naïfs d’une exploitation bovine. La détection précoce et la mise à l’écart rapide de ces animaux constituent 
une étape essentielle dans tout programme de lutte contre la BVD.

Tableau: Aperçu des statuts sérologiques et virologiques possibles des bovins en ce qui concerne le BVDV.

Statut 
sérologique

Statut 
virologique

Transmission
du virus 

Animal naïf - - -

Animal infecté transitoire
Pendant l’infection - + - to +

Après l’infection + - -

IPI Toute la vie - +++ +++

Légende : - : négatif ;  +: positif ;  +++: fortement positif

Dépistage des porteurs de BVD chez les veaux nouveaux-nés

Au vu du grand impact de la BVD sur le secteur bovin, des programmes d’éradication de la BVD ont déjà été lan-
cés avec succès dans différents pays européens. Cela fait un moment déjà que le secteur bovin belge est lui aussi 
intéressé par la mise en œuvre d’un programme d’éradication de la BVD en Belgique. Cela a conduit à l’élaboration 
d’un plan de lutte national par les différents acteurs du secteur bovin, actuellement en cours de finalisation. La 
base de ce plan de lutte est la détection et l’élimination des porteurs de BVD (= animaux IPI) et l’attribution d’un 
statut ‘non IPI’ à tous les bovins qui s’avèrent non porteurs, pour finalement parvenir à un troupeau totalement 
indemne de la maladie. Dans une première phase de ce plan de lutte, tous les veaux nouveaux-nés devront être 
soumis à un test de dépistage afin d’établir s’ils sont ou non porteurs de BVD et ce dans les 7 jours qui suivent leur 
naissance. Concrètement, à partir de janvier 2015, tous les bovins nouveaux-nés seront systématiquement soumis 
à ce test, soit environ 900.000 veaux testés annuellement.

Afin que ce dépistage se déroule de la manière la plus efficace et économique possible, on a choisi de tester les 
veaux au moyen de prélèvements auriculaires réalisés au moment de l’identification des veaux nouveaux-nés. 
Tout veau nouveau-né doit en effet être inscrit au registre dans les 7 jours qui suivent sa naissance ; lors de cette 
déclaration de naissance, il reçoit un numéro d’identification unique qui concorde avec le numéro mentionné sur 
la marque auriculaire posée. Les prélèvements auriculaires peuvent être réalisés par l’éleveur même au moment 
de la pose de la marque auriculaire d’identification de chaque veau. À cet effet, de nouvelles marques auriculaires 
sont déjà utilisées, qui seront rendues obligatoires dès janvier 2015. Par ailleurs, des échantillons de sérum et de 
sang d’animaux individuels peuvent également être utilisés comme matrice pour le test, après échantillonnage 
du bovin par le vétérinaire d’exploitation.
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ELISA antigène BVDV versus RT-qPCR

Afin de pouvoir éradiquer la BVD, il est nécessaire de disposer de tests diagnostiques précis pouvant être utilisés 
de manière efficace et ciblée. Dans une première phase du plan de lutte, il faut des tests ciblés sur la détection 
du virus BVD, avec une spécificité élevée (détecter tous les animaux infectés, éviter les résultats faux négatifs), en 
plus d’une sensibilité élevée (éviter les résultats faux positifs, tout animal positif au test doit réellement être infecté 
par le BVDV). En outre, ces tests doivent pouvoir être réalisés en routine d’une manière rapide, économique et pra-
tique. Tant le test ELISA antigène BVDV que la PCR par transcriptase inverse en temps réel (RT RT-PCR ou RT-qPCR) 
peuvent être utilisés à cet effet.

La première phase du programme d’éradication vise à détecter tous les bovins IPI afin de pouvoir par la suite les 
retirer du cheptel. Étant donné que la charge virale chez les IPI est en règle générale beaucoup plus élevée que 
chez les bovins infectés transitoires (IT), la détection de ces animaux se fait avec une grande certitude aussi bien 
avec l’ELISA antigène qu’avec la RT-qPCR. Mais vu que l’ELISA antigène est moins sensible que la RT-qPCR, les ani-
maux infectés transitoires ne seront bien souvent pas détectés par ce test contrairement au test RT-qPCR, qui est 
capable de détecter des “charges virales” relativement basses. La valeur de Ct obtenue donnera ici une indication 
de la charge virale et indiquera donc si un animal est IPI ou IT. Si on veut être certain que le BVDV ne circule pas 
dans une exploitation, la RT-qPCR est par conséquent la méthode à privilégier. Par contre, si on souhaite unique-
ment identifier les porteurs permanents de BVD, un ELISA antigène est suffisant. De plus, les tests ELISA antigène 
sont meilleur marché et plus simples à réaliser, ils sont donc préconisés pour tester systématiquement les veaux 
nouveaux-nés dans le cadre du plan belge d’éradication.

Dans certains cas, par exemple en cas d’exportation, de participation à des rassemblements d’animaux ou à des 
marchés, d’introduction dans un centre d’insémination artificielle, on souhaite tester les animaux pour démontrer 
qu’ils sont indemnes du BVDV, indépendamment du type d’infection (IPI ou IT). Pour une telle certification, un test 
RT-qPCR est fortement recommandé vu qu’il est le seul test suffisamment sensible pour pouvoir identifier tout 
animal IT.

La meilleure sensibilité de la RT-qPCR permet, outre la détection des animaux IT, de tester des pools d’échantil-
lons de sérum ou de sang de telle façon à comprimer le coût du dépistage, lié à l’analyse d’un grand nombre 
d’échantillons individuels. Cette méthode est souvent utilisée en combinaison avec l’ELISA antigène, en analysant 
d’abord des pools d’échantillons de sérum ou de sang à l’aide de la RT-qPCR et en identifiant ensuite les animaux 
IPI à l’aide de tests ELISA antigène réalisés sur les échantillons individuels des pools positifs. Cette combinaison RT-
qPCR et ELISA antigène est souvent utilisée pour le dépistage d’animaux plus âgés dans le cadre des dépistages 
d’exploitation (sur base volontaire). Il convient ici de noter que lorsque des tests ELISA antigène sont effectués 
sur du sang ou du sérum de veaux de moins de 3 mois, il existe un risque d’obtenir des résultats faux négatifs en 
raison de l’interférence avec les anticorps maternels qui peuvent masquer le virus présent dans l’échantillon, ce 
qui n’est pas le cas avec les tests RT-qPCR.

Conclusion

L’éradication du BVDV du cheptel bovin belge n’est possible qu’en combinant l’analyse effective de tous les bovins 
et l’utilisation de tests diagnostiques appropriés pour une cible bien définie. L’analyse et l’élimination des animaux 
IPI sont d’une grande importance au début d’un programme d’éradication afin d’enrayer la source principale 
de contamination du cheptel et de faire chuter la prévalence de troupeaux infectés. D’un point de vue épidé-
miologique, l’abattage des animaux IT revêt en effet peu de sens. De plus, cela représenterait une opération très 



1312

coûteuse pour le secteur, vu la forte prévalence du BVDV en Belgique. Aussi bien l’ELISA antigène que la RT-qPCR 
peuvent ici jouer un rôle important. Lors d’une phase ultérieure du programme de lutte, lorsque la prévalence du 
BVDV aura suffi  samment diminué, la détection des infections transitoires jouera cependant un rôle plus impor-
tant, lorsque les exploitations voudront prouver qu’elles sont eff ectivement indemnes du virus BVD. Dans ce cas, 
la RT-qPCR est la seule méthode suffi  samment sensible pour la détection des infections transitoires. Il faudra donc 
toujours veiller à choisir la bonne méthode d’analyse, en fonction de l’objectif visé.

Contact : miet.debaere@coda-cerva.be.


