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Ac : anticorps
AKAV : virus Akabane
ANCGG : Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier
Anses : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail
ARN : Acide ribonucléique
CMC : carboxyméthylcellulose
DGAl : Direction Générale de l’Alimentation
DMEM : Dulbecco modified Eagle's minimal essential medium
ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay. Méthode de dosage
d’immunoabsorption par enzyme liée.
ESA : Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale
FDC 69 : Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône
FLI : Friedrich-Loeffler Institut
HRP : peroxydase de raifort
ICE: Indicateur de Changement Ecologique
IgG : immunoglobuline de type G
IgM : immunoglobuline de type M
NP : nucléoprotéine
OIE : Office International des Epizooties (renommé World Organisation for Animal
Health)
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage
PBS : phosphate buffered saline (tampon phosphate salin)
PCR : réaction en chaine par polymérase
Rpm : rotation par minute
RT-PCR : reverse transcriptase PCR
SBV : Schmallenberg Virus
SHAV : virus Shamonda
SVF : sérum de veau total
TMB : Tetramethylbenzidine
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A la fin de l’été et durant l’automne 2011 (Aout à Octobre), en Rhénanie-duNord-Westphalie (Allemagne), plusieurs troupeaux de bovins laitiers présentent des
baisses de production laitière, et des animaux montrent des syndromes fébriles non
spécifiques. Ces signes cliniques chez les vaches adultes s’accompagnent d’un
nombre important d’avortements, et quelques temps après d’un taux anormalement
élevé de veaux mort-nés, ou présentant de sévères malformations articulaires et
cérébrales les rendant non-viables (ProMed-mail 2011). Un nouveau virus est
découvert en novembre 2011, et identifié comme la cause de ces symptômes : il est
nommé virus Schmallenberg (SBV) du nom de la ville proche des premiers foyers.
Plusieurs études épidémiologiques chez les ruminants domestiques mettent en
évidence une propagation rapide de l’agent pathogène en Europe (Elbers et al.,
2012; Garigliany et al., 2012b; Kaba et al., 2013). Les vecteurs de ce virus, les
insectes du genre Culicoides, sont responsables de cette propagation qui s’effectue
selon les couloirs de vent principaux.
Bien que le virus ne semble présenter aucun danger pour la santé humaine et
ne concerner que les artiodactyles, il inquiète les acteurs de la santé publique
vétérinaire à cause de sa rapide propagation et de ses lourdes conséquences sur la
production des cheptels infectés.
Le virus SBV étant émergent, les connaissances initiales reposent
principalement sur les données épidémiologiques connues pour des virus de la
même famille (Bunyaviridae, comme le virus de la fièvre de la vallée du Rift), mais
l’estimation de l’impact de ce virus et des conséquences de sa propagation sont alors
de simples suppositions. Lorsque la preuve du passage du virus est détectée chez
les ruminants sauvages (chez des chevreuils et des cerfs en Belgique, Linden et al.
2012), on ne sait pas si la faune sauvage peut jouer un rôle de réservoir ou amplifier
la propagation du virus. Cette question soulève l’intérêt des épidémiologistes et
virologistes spécialisés dans le suivi de la faune sauvage.

En France, le virus SBV est officiellement détecté sur le territoire en janvier
2012, ce qui laisse penser que le virus s’est propagé à partir des foyers identifiés
dans le nord de l’Europe en août 2011. Des cas sont détectés chez des ovins dans le
département du Rhône en avril de l’année 2012.
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Or, durant la saison de chasse 2011-2012 (soit de septembre 2011 à janvier
2012) plusieurs chasseurs du département du Rhône rapportent avoir l’impression
d’avoir observé moins de jeunes de l’année (appelés chevrillards et qui ont entre 6
mois et un an)1 que lors des saisons de chasse précédentes2. Cette observation est
rapportée à la Fédération Régionale des Chasseurs du Rhône durant la saison de
chasse 2011-2012. Celle-ci relaie cette problématique auprès de l’Ecole vétérinaire
de Lyon (Vetagro Sup) à la fin de la saison de chasse.
Le virus SBV est reconnu pour provoquer des avortements chez les ruminants
domestiques, et au moment du commencement de l’étude, il est en cours de
dispersion sur le territoire français, et très probablement dans le couloir Rhodanien.
Les observations des chasseurs du Rhône soulèvent la question de savoir si ce virus
peut être à l’origine de la diminution perçue du nombre de jeunes durant l’automne
2011.
La première condition pour que le virus soit effectivement à l’origine de ces
observations est qu’il soit présent dans la population de chevreuil du département.
Cela motive la première partie de notre recherche, qui consiste à un sondage pour
estimer si le virus est effectivement présent dans la faune sauvage. Durant les
saisons 2012-2013 et 2013-2014 des prélèvements de sang de chevreuils abattus à
la chasse ont été collectés par des chasseurs volontaires, sans mise au point d’un
plan de collecte. Ces deux premières saisons correspondent à ce que nous
appellerons « phase exploratoire » par la suite.
A l’issue de cette « phase exploratoire », soit en 2014, les résultats révèlent
que la population de chevreuils du département a effectivement été en contact avec
le virus. L’hypothèse que le virus SBV est à l’origine des observations rapportées par
les chasseurs n’est donc pas exclue. Mais comment estimer un impact sur le nombre
de jeunes ? Nous avons alors focalisé la recherche sur certains territoires pour
lesquels nous avons instauré un suivi plus exhaustif. Sur ces territoires, nous avons
cherché à savoir si le virus a persisté et si sa transmission s’est poursuivie, et donc si
il a pu causer des troubles de la reproduction sur le moyen terme. C’est le deuxième
volet de recherche que nous appellerons par la suite « phase de suivi », et qui a duré
deux saisons de chasse consécutives : 2014-2015 et 2015-2016.
L’étude de terrain présentée dans ce document porte sur le suivi de la
séroprévalence des anticorps contre le virus SBV des chevreuils du département du
Rhône durant quatre années consécutives. Nous présenterons dans un premier
temps le virus émergent SBV et l’origine de l’étude ; puis nous présenterons le
protocole et les résultats de l’enquête de terrain ; et enfin nous formulerons un retour
d’expérience sur la construction d’un projet d’étude épidémiologique de terrain sur la
faune sauvage.
"!#$%!&$'($%!)*$+,$'-.%!/$00$(0!12%!+$,%!/2-34'-(5!$0!.2!%2-%6(!7$!)*2%%$!)6//$()$!$(!8$90$/1,$!
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A la fin de l’été 2011, en Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne, et à la
frontière est des Pays-Bas, plusieurs cas de formes atypiques de diarrhées
hivernales sont rapportés. Des vaches de ces exploitations laitières sont touchées
par des épisodes d’hyperthermie (supérieure à 40°C) et de diarrhée aqueuse,
accompagnées de perte de production laitière dépassant parfois les 50%, ces signes
cliniques sont accompagnés de quelques avortements (ProMed-mail 2011).

8" >0$)2(?('!2(3)&0$&,4!7$)2&+!2@37A)$&/6$17$)2&B&,$&5(1.%&0$&C'@6!,,$)8$17&
Les échantillons de sang en provenance d’élevages atteints sont envoyés
pour analyse à l’Institut Friedrich-Loefller qui est un organisme fédéral allemand de
recherche en santé animale. Il étudie, entre autre, les maladies infectieuses des
animaux d’élevage.
Le 18 Novembre 2011, les analyses métagénomiques menées par l’Institut
Friedrich-Loeffler (FLI) mettent en évidence la présence de génome viral appartenant
au genre Orthobunyavirus. Le nouveau virus de la famille des Bunyaviridae ainsi
découvert est nommé « Virus Schmallenberg » (SBV) d’après le nom de la localité de
provenance des échantillons analysés.
En Décembre, aux Pays-Bas, des cas de malformations congénitales sont
rapportés chez des agneaux de plusieurs élevages (hydranencéphalie, torticolis,
arthrogrypose). La présence du virus Schmallenberg est identifiée sur ces agneaux
(Hoffmann et al. 2012).
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Le virus SBV est un arbovirus, c’est à dire qu’il est transmis par
l’intermédiaire d’insectes hématophages qui jouent le rôle de vecteur. Au sein des
arbovirus, SBV appartient à la famille des Bunyaviridae (350 virus connus à ce jour).
Les virus de cette famille sont des virus à ARN simple brin et polarité négative,
découpé en trois segments. Cette famille contient le genre des Orthobunyavirus (170
virus, dont 30 pathogènes pour l’Homme), au sein duquel on retrouve le sérogroupe3
Simbu. Ce sérogroupe, auquel est rattaché le virus SBV, inclut en particulier les virus
Shamonda, Aino et Akabane.
!!"
9*$*:)%$!&)!42'&,&)$2:)2$'..'&,-2,1!$2&,,
Le virus SBV est un virus enveloppé mesurant entre 100 et 120 nm
observable au microscope électronique. La fig. 1 présente la structure des virus de la
famille des Bunyaviridae. Ils sont caractérisés par un génome constitué de trois
fragments, et par des glycoprotéines spécifiques.

Figure 1 : Structure des virus de la famille des
C
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Bunyaviridae
Tel que représenté à la fig. 2, le génome du virus SBV est constitué d’un ARN
négatif découpé en trois fragments (Martinelle et al. 2012) :
• L (Large) : code pour l’ARN-polymérase ARN dépendante
• M (medium) : code pour des glycoprotéines virales de surface (Gn et Gc) qui
interviennent dans l’ancrage viral à la cellule cible. Ces glycoprotéines sont
reconnues par le système immunitaire de l’hôte via des Anticorps
neutralisants.
• S (small) : code pour une protéine (protéine N) de la capside virale qui
intervient dans la fixation du complément.
!!!"
#*$'()%,*1':,.'&,*2)$'&,1!$2&,-',.*,0;0',/*0!..',
Des réassortiments entre les segments d’ARN surviennent naturellement entre
les virus de la famille Bunyaviridae, ce qui engendre de nouveaux virus, avec des
propriétés biologiques nouvelles.
Après analyse génétique des trois segments du virus SBV, des analogies ont
été établies avec d’autres virus de la même famille :
- 97% avec le virus Shamonda (SHAV) pour le segment S
- 71% avec le virus Aino pour le segment M
- 69% avec le virus Akabane (AKAV) pour le segment L
L’apparition du virus SBV a été le premier cas d’épidémie d’un virus du
sérogroupe Simbu en Europe.
Les glycoprotéines de surface Gc et Gn codées par le segment M sont des
antigènes importants qui génèrent chez l’animal exposé la formation d’anticorps
neutralisants (Martinelle et al. 2012).

Figure 2 : Répartition des gènes codant pour les
protéines structurelles et non structurelles sur les
fragments d’ARN des virus de la famille des Bunyaviridae
(Source : Anses 2014)
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Selon le centre Européen de prévention des maladies (ECDC 2011), le risque
de transmission de SBV à l’Homme est considéré comme peu probable. Plusieurs
études menées sur des personnes exposées (éleveurs, vétérinaires) concluent à un
risque négligeable pour l’Homme, et à ce jour aucune infection humaine n’est
rapportée.
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Le virus SBV a été découvert initialement dans un troupeau de bovins en
2011, il a depuis été détecté directement par isolement ou par PCR chez d’autres
espèces domestiques et sauvages d’artiodactyles (dont les chevreuils) (Linden et al.,
2012, Larska et al., 2013a, Beer et al., 2013), et chez un chien (Wensman et al.
2013).
Les ruminants sont donc réceptifs au virus SBV, c’est-à-dire qu’ils peuvent
héberger le virus, et en permettre le développement ou la multiplication, sans
forcément en souffrir. La présence d’anticorps spécifiques à un virus (sous réserve
que le test de détection des anticorps soit spécifique) démontre que l’individu a été
sensible à l’infection et qu’il a développé une réponse immunitaire.
Chez les ruminants, des anticorps anti-SBV ont été détectés chez les espèces
suivantes :
- Bovins (A. R. W. Elbers et al. 2012)
- Caprins (Méroc et al. 2014)
- Ovins (Gache et al. 2013)
- Cerf élaphe (Cervus elaphus)(Laloy et al. 2014)
- Cerf sika (Cervus nippon) (Mouchantat et al. 2015)
- Chevreuil (Capreolus capreolus) (Linden et al. 2012a)
- Chamois (Rupicapra rupicapra) et isard (R. pyrenaica) (Rossi et al., 2015)
- Bouquetin des Alpes (Capra ibex) (Rossi et al. 2017)
- Elan (Alces alces) (Magdalena Larska et al. 2013a)
- Bison (Bison bonasus) (OIE 2017)
- Mouflon (Ovis aries musimon) (OIE 2017)
- Alpaga (Vicugna pacos) (European Food Safety Authority (EFSA) 2013)
- Et de nombreuses espèces testées dans des zoos : bison américain
(Syncerus caffer caffer), Urial (Ovis aries arkal), Cerf axis (Cervus axis), Bharal
(Pseudois nayaur), Antilope cervicapre (Antilope cervicapra), Gnou bleu
(Connochaetes taurinus taurinus), Eland (Taurotragus oryx), Gayal (Bos gaurus),
Oryx gazelle (Oryx gazella gazella), Markhor (Capra falconeri), Nyala (Tragelaphus
angasii), Cerf du père David (Elaphurus davidianus), Daim de Perse (Dama
mesopotamica), Chèvre naine (Capra aegagrus hircus), Céphalophe du
Natal(Cephalophus natalensis), Chèvre des montagnes Rocheuses (Oreamnus
americanus), Hippotrague noir (Hippotragus niger niger), Springbok (Antidorcas
marsupialis), Cerf sika (Cervus nippon pseudaxis), Vigogne (Vicugna vicugna), Cobe
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à croissant (Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus), Watusi (Bos taurus taurus watusi),
Tur du Caucase occidental (Capra caucasica caucasica), Yak (Bos grunniens
grunniens) (Laloy 2015)
D’autres espèces non ruminantes sont réceptives, en particulier le porc
(Poskin et al. 2014) et le sanglier, chez lequel une forte proportion d’animaux
séropositif a été observée en Allemagne en 2011-2012 (Mouchantat et al. 2015).
L’infection expérimentale du porc a cependant conduit à la conclusion que la
multiplication virale est faible dans cette espèce, et son rôle épidémiologique
probablement limité (Molenaar et al. 2015, Poskin et al. 2014). D’autres espèces
comme les éléphants (d’Asie et d’Afrique) peuvent porter des anticorps comme cela
a été montré à partir d’individus en zoo au Royaume-Uni (Molenaar et al. 2015).
Des anticorps ayant été trouvés chez un chien en Suède, une enquête a
cherché la présence d’anticorps chez différents carnivores et petits mammifères :
aucun porteur d’anticorps n’a été identifié parmi 339 carnivores (renards roux Vulpes
vulpes, chiens viverrins Nyctereutes procyonoides, ratons-laveurs Procyon lotor,
martres et fouines Martes spp.) ni parmi 195 échantillons de petits mammifères
(Muridés, Cricétidés et Soricidés) (Mouchantat et al. 2015). Ces résultats laissent
supposer que ces espèces ne sont pas réceptives.
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Les premières observations suggéraient une transmission rapide du virus,
mais les connaissances étaient alors limitées pour estimer les conséquences de
l’émergence de ce nouveau virus.
Une comparaison avec le virus d’Akabane a servi de base aux scénarii
prospectifs. En comparant les infections dues aux virus SBV et Akabane (virus qui
appartiennent au même sérogroupe Simbu), on observait les mêmes signes
cliniques. Pour le virus Akabane, les avortements sont les premiers signes d’une
épidémie, suivis par des mort-nés atteints d’arthrogrypose, puis des jeunes naissants
avec des sévères arthrogryposes et troubles neurologiques causés par une
hydranencéphalie. Dans les élevages touchés par le virus Akabane, l’incidence des
lésions pouvait être très élevée, avec jusqu’à 50% des veaux et 80% des agneaux
présentant des malformations. Cette comparaison entre les effets du virus Akabane
et SBV a inquiété les acteurs de la santé publique vétérinaire qui craignaient une
épidémie d’une telle ampleur en Europe. Cela a motivé le déploiement de
campagnes de recherche sur ce virus.
En 2012, soit un an après la découverte du virus, la manière dont allait se
dérouler l’épidémie de SBV était encore incertaine. En effet, les connaissances en
épidémiologie pour les autres virus de sérogroupe Simbu ne permettaient pas
d’anticiper si l’épidémie deviendrait ensuite une endémie (donc une infection dont
l’incidence est peu variable au fil du temps et dans l’espace), ou si la vague de
propagation du virus en Europe s’éteindrait après que les individus aient développé
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une immunité de groupe (Garigliany, et al. 2012). La propagation du virus reposant
sur les vecteurs et leur activité, de nombreuses incertitudes demeuraient sur l’impact
sanitaire et économique potentiel de l’émergence de ce virus.

>" 81?/)2,%<1/17')2,022&%1$2,@,89:,)+,%&/2$7')/%)2,4&'*,<.$+'-),
-0/2,<0,A0'/),20'(0?),
!" C(7)$%&',()(-.$%&$2&6!,!0($&'@$J&,$%&!0.,2$%&B&,!&?316$&!(7.$&
Les animaux adultes infectés développent un syndrome fébrile transitoire non
spécifique rétrocédant spontanément en quelques jours.
Chez les bovins laitiers, on observe une hyperthermie, une chute de
production laitière, parfois accompagnées d’une baisse d’appétit et d’une diarrhée
aqueuse. Chez les femelles, l’infection entraine des avortements et des jeunes mortnés (Garigliany, et al. 2012).
Chez les caprins et ovins, on observe après infection expérimentale les
mêmes signes cliniques, mais ils s’expriment de manière moins marquée, avec une
forme sub-clinique. Une infection expérimentale sur un troupeau de 30 brebis n’a mis
en évidence qu’un cas de diarrhée qui a rétrocédé au bout de 5 jours (Wernike et al.
2013).
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Cliniquement, la forme congénitale se manifeste par des malformations et des
troubles nerveux. Les malformations touchent principalement le système nerveux
central, c’est à dire l’encéphale et la moelle épinière, dont le développement est
altéré (Herder et al. 2012). Les signes cliniques sont observés soit de manière isolée,
soit combinés, tel que présentés à la fig. 5.
Les signes cliniques les plus fréquents chez les agneaux infectés par le virus
SBV sont :
- Arthrogrypose : maladie congénitale caractérisée par des déformations
articulaires et des troubles musculaires, tel que présenté à la fig. 3. Les jeunes
souffrent alors de sévères troubles de la locomotion, ce qui représente une perte
économique pour les éleveurs. L’arthrogrypose fait partie des signes cliniques les
plus fréquemment observés chez les agneaux infectés durant la gestation, avec une
atteinte des membres antérieurs et postérieurs respectivement dans 74,1% et
68,1% des cas (Luttikholt et al. 2014).
- Malformations vertébrales : on observe des déformations de la colonne
vertébrale de type torticolis (voir fig. 4), lordoses ou scolioses (Herder et al. 2012).
- Brachygnatie inférieure : longueur anormalement courte de la mandibule.
S’il nait vivant, l’animal est handicapé dans sa prise alimentaire.
26

Crédit photo : Dr. Michael Brügmann, Food and Veterinary Institute Oldenburg (FLI 2013)

Figure 3 : Photographie d’un agneau malformé
présentant de l’arthrogrypose aux membres antérieurs et
postérieurs

Crédit photo: Dr. Michael Brügmann, Food and Veterinary Institute Oldenburg (FLI 2013)

Figure
4:
Photographie
d’un
agneau
malformé
présentant un torticolis associé à de l’arthrogrypose

(Source : Herder et al. 2012)

Figure 5 : Photographie d’un fœtus d’agneau avorté. Il
présente à la fois de l’arthrogrypose, un torticolis et une
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brachygnatie inférieure
A l’échelle des tissus nerveux, on observe des malformations du cerveau
(telles que photographiées à la fig. 6) de type :
- Microencéphalie : maladie congénitale caractérisée par une taille
anormalement petite du crâne de l’individu. On observe une microencéphalie dans
38,1% des cas de malformation fœtale chez des agneaux (Luttikholt et al. 2014).
- Malformations du système nerveux central : hydranencephalie (absence
de développement des hémisphères cérébraux, voir fig. 6A), hydrocéphalie
(accumulation excessive de liquide cephalo-rachidien à l’intérieur des cavités du
cerveau voir fig. 6B), hypoplasie cérébelleuse (développement insuffisant du cervelet
voir fig. 6C), qui entrainent des troubles de l’équilibre et de la mobilité.

A

B

Copyright photos: Dr. Michael Brügmann, Food and Veterinary Institute
Oldenburg, Lower Saxony Institute for Consumer (FLI 2013)

C

(Herder

et

al.

2012)

A : Hydranencéphalie chez un agneau avorté infecté par le virus SBV (FLI 2013)
B : Hypoplasie cérébelleuse chez un fœtus de bovin infecté par le virus SBV (FLI
2013)
C : Hydrocéphalie et d’hypoplasie cérébrale. On observe la perte unilatérale de
parenchyme cérébral et thalamique chez un fœtus de bovin infecté par le virus
SVB (Herder et al. 2012).

Figure 6 : Photographies de malformations cérébrales
chez des fœtus de mouton et de bovins infectés par le virus
SBV durant la gestation
!
!
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Les virus du genre Orthobunyavirus ont la capacité de traverser le placenta
des ruminants et à se répliquer dans les cellules fœtales, entrainant avortement et
malformations congénitales chez ces espèces (Garigliany, Bayrou, Kleijnen, Cassart,
Jolly, et al. 2012). Le virus SBV a un tropisme pour les cellules neuronales des
fœtus. L’infection de ces cellules entraine des vacuolisations dans le cortex cérébral
et une destruction importante du tissu nerveux, et probablement une hypoplasie
musculaire secondaire à ces lésions centrales du système nerveux (Garigliany,
Hoffmann, et al. 2012). Ce tropisme entraine l’apparition de signes cliniques chez les
nouveau-nés tels que décrits dans le paragraphe précédent.
Du fait de ce tropisme, le système nerveux des fœtus et avortons est un
prélèvement de choix pour la mise en évidence du virus, en particulier le tronc
cérébral et la moelle épinière, le placenta et le cordon ombilical (Bilk et al. 2012).
Cependant, les fœtus de mères infectées par le virus SBV ne présentent pas
tous une malformation à la naissance. Une étude de séroprévalence chez des brebis
a montré qu’il n’y avait pas de différence significative entre les séroprévalences de
brebis donnant naissance à des agneaux malformés et celles donnant naissance à
des agneaux cliniquement sains (Luttikholt et al. 2014) ; ce qui laisse penser que le
virus SBV a un impact sur la gestation pendant une fenêtre de temps limitée. Les cas
d’avortements et de malformations fœtales seraient liés à une période d’infection de
la mère bien spécifique au cours de la gestation :
- on observe des retours en chaleur ou avortement pour des infections
concomitantes avec la période de mise à la reproduction (introduction d’un bélier
auprès des brebis) (Luttikholt et al. 2014),
- on observe des malformations de l’embryon si l’infection a lieu au-delà du
début de la gestion, mais avant que les défenses immunitaires du fœtus ne se
mettent en place (entre 60 et 280 jours chez les bovins, entre 30 et 60 jours chez les
ovins/caprins). En effet, la période de sensibilité du fœtus face à l’infection par le
virus SBV coïnciderait avec la maturation de la barrière entre le système nerveux
central et le système sanguin. Ce phénomène est également décrit avec le virus
Akabane (de la même famille que SBV) lors de la formation du placentome. L’étude
chez des ruminants domestiques par l’équipe de Martinelle a permis d’identifier les
périodes à risque pour le fœtus, ces résultats sont présentés dans la fig. 7 (Martinelle
et al. 2012).
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(Source : Martinelle et al. 2012)

Figure 7 : Conséquences hypothétiques d’une infection in
utero par le virus Schmallenberg (SBV), pour les bovins et
les petits ruminants.
Une infection de la mère en dehors de ces périodes n’affecte pas le fœtus.
Chez les adultes, le virus n’entraine pas de signes nerveux du fait de l’efficacité de la
barrière entre le système sanguin et l’encéphale.
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Dans la faune sauvage, il est quasi-impossible de faire de telles observations
directement sur les animaux. Aucune infection expérimentale n’a été réalisée dans
une espèce sauvage. Nous ne savons donc pas si les chevreuils infectés présentent
des signes cliniques similaires à ceux observés chez les ruminants domestiques. Le
fait que des anticorps anti SBV aient été trouvés chez cette espèce permet
simplement de conclure que celle-ci y est réceptive.
Il est donc difficile d’évaluer l’impact d’une infection par le virus SBV sur la
reproduction. En effet, les avortons et/ou jeunes faons atteints de malformations sont
très rapidement éliminés dans le milieu naturel. A ce jour, il n’a pas été observé
d’avorton ou de faon ayant été contaminé de manière certaine par le virus de SBV
durant la gestation. Un unique cas clinique de foetus présentant des signes cliniques
compatibles avec l’infection par le SBV a été décrit à l’automne 2013 dans le Jura
(torticolis et hydranencéphalie). Ces symptômes n’ayant jamais été décrits jusque-là
dans cette espèce, le virus a été recherché sans succès sur le fœtus (Decors A. et
al. 2014).Ce cas unique illustre la difficulté de mettre en évidence les effets du virus
malgré sa présence avérée dans la population et malgré l’existence d’un réseau
d’épidémiosurveillance de la faune sauvage.
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La virémie est de courte durée (5 à 6 jours) et a lieu durant la phase aiguë de
l’infection chez les animaux adultes. Des infections expérimentales de moutons avec
des souches virales non atténuées et atténuées ont montré que le génome viral est
détectable dans le sang pendant 3 à 5 jours par RT-PCR. Cette détection se fait à
partir de prélèvements de sang total.
Le génome viral est détectable dans la rate et les nœuds lymphatiques (en
particulier le nœud lymphatique mésentérique) jusqu’au 44ième jour après inoculation
expérimentale des moutons naïfs. Cela laisse penser que le virus pourrait persister
dans le système lymphatique (Wernike et al. 2013). Des résultats comparables ont
été observés chez les bovins domestiques.
Les anticorps anti-SBV sont détectables 10 à 14 jours après l’inoculation
expérimentale d’ovins naïfs (Wernike et al. 2013). Ce sont ces anticorps qui sont
ensuite mis en évidence par les analyses sérologiques, afin de déterminer si l’animal
a été infecté par le virus (voir paragraphe « Analyse des sérums par la technique
ELISA »4). La détection des anticorps se fait à partir d’un prélèvement de sérum. La
durée exacte de l’immunité suite à une infection naturelle est inconnue, du fait du
manque de suivi individuel des animaux. Cependant, Elbers estime que les anticorps
persistent environ deux ans chez les bovins adultes (A. R. Elbers, StockhofeZurwieden, and van der Poel 2014).
Du fait de l’apparition relativement rapide des anticorps après un
contact avec le virus, l’analyse sérologique est un bon moyen de suivi lors d’une
épidémie chez une population naïve. En effet, la population naïve n’a jamais été au
contact du virus avant son arrivée sur le territoire : les animaux ne possèdent donc
pas d’anticorps contre ce virus. En suivant la séroprévalence durant la première
année d’apparition du virus chez une population, on peut être certain que ces
animaux ont été infectés au cours de l’année. Cela permet de suivre la dynamique de
propagation du virus.
Toutefois, l’intérêt d’étudier les anticorps s’estompe avec le temps et
l’endémisation du virus sur un territoire. En effet, les outils développés à disposition
pour détecter les anticorps anti-SBV ne permettent pas de distinguer les anticorps de
type IgM des anticorps de type IgG. Les IgM sont les marqueurs d’une infection
récente, tandis que les IgG persistent plus longtemps et peuvent être le marqueur
d’une infection s’étant produite plusieurs années auparavant. La distinction entre ces
deux types d’anticorps n’étant pas possible pour ce virus, il devient plus difficile
d’estimer la dynamique de circulation du virus.
K!L2,0-$!C!M!N3!C3---!
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Les efforts d’identification et de suivi de la propagation du virus ont conduit au
développement de méthodes de diagnostic direct (recherche du virus) ou indirect
(recherche d’anticorps qui signent le passage du virus). Ces méthodes ont des
intérêts variés pour une étude épidémiologique.

!" D!&6(%$&$)&/5(0$)'$&0(1$'2$&0.&5(1.%&C=E&&
Des amorces spécifiques pour qRT-PCR ont été développées pour le segment
S du génome par le FLI en 2012 (Hoffmann et al. 2012). La mise en évidence de
l’infection par cette technique indique que le génome viral est effectivement présent
chez l’individu au moment du prélèvement.
Cette mise en évidence directe est indispensable pour confirmer la cause d’un
avortement. Chez les nouveau-nés malformés ou sur les fœtus, on trouve
principalement le virus SBV dans le tronc cérébral et la moelle épinière du fait de la
pathogénie du virus (voir paragraphe B-4 de la partie 1).
Pour une enquête épidémiologique, la recherche directe peut être réalisée à
partir d’un prélèvement sanguin. Or, comme présenté dans le paragraphe précédent,
la virémie associée à l’infection par le virus SBV est transitoire (5 à 6 jours). En
dehors de cette fenêtre temporelle, cette méthode n’est pas adaptée pour mettre en
évidence le passage du virus chez un individu.
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La sérologie permet de mettre en évidence les anticorps anti-SBV produits par
l’organisme confronté à une infection par le virus. On ne trouve pas directement le
virus, mais des traces de son passage. La persistance des anticorps dans
l’organisme étant plus longue que la virémie, on accroit ainsi la probabilité de
détecter le passage du virus.
La sérologie est considérée comme un outil fiable de suivi pour les épidémies
de virus Akabane (virus de la même famille que le SBV). Cette méthode de
diagnostic est utilisée dans les zones où le virus n’est pas endémique (Tarlinton et al.
2012). Un parallèle peut être tracé pour la recherche des anticorps anti-SBV sur le
territoire français en 2011 (le virus SBV n’était alors pas endémique).
Un test de séroneutralisation est mis au point en 2012 par Loeffen et son
équipe. Ce test présente l’avantage d’une grande sensibilité (presque 100%) et d’une
grande spécificité (plus de 99%). Ainsi, avec cette méthode, on a une grande fiabilité
sur le résultat de l’analyse (Loeffen et al. 2012). Cependant, ce test n’est pas
automatisable et ne permet pas de mener des enquêtes épidémiologiques de large
échelle. Un autre test sous forme de kit basé sur la technique ELISA est développé
et commercialisé en 2012 FN,é2,7! $0! 2.:! AO"CG. Le principe de cette méthode est
exposé dans la partie II).
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Les virus du genre Orthobunyavirus sont des virus pour la plupart
transmissibles par des arthropodes piqueurs à la faveur d’un repas sanguin. Les
adultes mesurent entre 1 et 3mm (Cf.fig 8).
Les campagnes de piégeage de Culicoides réalisées de 2011 à 1012 en
Belgique (De Regge et al. 2012), au Pays-Bas (A. R. W. Elbers et al. 2013), au
Danemark (Rasmussen et al. 2012) et enfin en Pologne (M. Larska et al. 2013)
identifient plus précisément comme vecteur de SBV les espèces de Culicoides
suivantes : le groupe C. obsoletus 5(Cf fig. 8) ; C. dewulfi et C. chiopterus chez qui le
virus SBV est détecté (A. R. W. Elbers et al. 2013).

© IPPTS, J.C.Delécolle. Source : (CIRAD 2012)

Figure 8 : Photographie de Culicoides obsoletus prise au
microscope
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Les Culicoïdes vivent dans des environnements humides, en bordure
de forêts ou à proximité des étables. Les environnements composés de buissons,
protégés du vent, avec présence de zones humides semblent être leur lieu de vie
habituel. Leur activité est maximale durant les périodes chaudes de l’année, avec un
pic durant l’été et le début de l’automne.
Leur périmètre de vol est estimé à environ 150m par temps calme. Les
Culicoïdes volent relativement mal et sont emportés et dispersés par les vents
dominants (Braverman and Chechik 1996) ; ce qui explique la progression de
l’épidémie observée en Europe.
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Chez les bovins, une transmission transplacentaire a été découverte par
(Garigliany, Bayrou, Kleijnen, Cassart, and Desmecht 2012). L’infection de la mère
par le virus SBV au cours de la gestation peut conduire à l’infection du fœtus.
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Enfin, le virus SBV a été identifié dans de la semence de bovin (Hoffmann,
Schulz, and Beer 2013). Et une étude expérimentale a montré que la transmission du
virus SBV est possible lors d’une insémination artificielle chez la chèvre (Laloy 2015)
Toutefois, la transmission horizontale du virus par reproduction naturelle n’a pas été
prouvée (OIE 2017).
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La très rapide propagation des foyers de virus SBV en Europe entre
l’été et l’automne 2011 repose sur la dissémination de son vecteur selon les couloirs
de vent principaux.
Gubbins et al. (2014 a, b) ont étudié le mode de diffusion du SBV au sein des
régions et entre les différentes régions européennes atteintes. La dispersion
vectorielle a été identifiée comme le principal mécanisme de transmission du SBV à
l’échelle continentale. En effet, malgré une courte virémie, la prévalence intra
troupeau peut atteindre plus de 80 %. La probabilité élevée de transmission du virus
de l’hôte au vecteur (14 %) et la réplication rapide du virus à des températures
relativement basses (12,3°C) ont été les principales causes évoquées. Concernant
les mouvements d’animaux, ils ne se sont pas révélés nécessaires pour expliquer la
diffusion rapide du SBV en Europe.
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Identifié en 2011 en Allemagne aux alentours de la ville de Schmallenberg, le
virus SBV se répand rapidement dans les pays voisins et dans toute l’Europe.
Durant l’hiver 2011-2012, la séroprévalence d’anticorps anti-SBV dans les
troupeaux de vaches laitières est estimée à partir d’un échantillon de 1123 animaux à
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72,5% (intervalle de confiance à 95% CI 69.7%–75.1%) aux Pays-Bas. Les premiers
cas sont rapportés entre janvier et février 2012 sur le territoire français. La
propagation se répand jusqu’en Suède en 2013 où le virus est détecté jusqu’à 320
km au nord du cercle polaire, tel que présenté à la fig. 9 (Afonso et al. 2014).

Source : European Food Safety Authority (EFSA) (2013)

Figure 9 : Progression des premiers cas de détection du
virus SBV rapportés en Europe entre Septembre 2011 et
Avril 2013
Il atteint la Lituanie à l’est, la Grèce et la Turquie en 2014, l’Espagne et
possiblement le continent africain (Laloy 2015).
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Le virus SBV est détecté chez plusieurs espèces de cervidés sauvages dans
plusieurs foyers d’Europe, confirmant la réceptivité des ruminants sauvages au virus
SBV. L’étude menée par Linden et son équipe indique des séroprévalences de
l’ordre de 20% chez les chevreuils et de 34% chez les cerfs en octobre 2011, dans le
sud de la Belgique. En décembre 2011, la séroprévalence atteint 88,9% (Linden et
al. 2012b).
Ce niveau de séroprévalence est également identifié en Espagne en
décembre de la même année (Aguilar et al. 2014).
En Pologne, l’étude de Larska montre la présence d’anticorps anti-SBV chez
25% des cerfs chassés entre novembre 2012 et mars 2013 (Magdalena Larska et al.
2013b).
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En France, la plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) est
déployée le 4 Janvier 2012. Les premiers foyers de SBV sont officiellement détectés
le 25 janvier 2012. La découverte de fœtus malformés d’agneaux dans des
départements frontaliers avec la Belgique et l’Allemagne laisse penser que le virus
est arrivé sur le territoire dans le courant de l’été et l’automne 2011, durant la phase
de réceptivité de ces fœtus aux virus SBV. La fig. 9 montre l’extension géographique
de l’infection en France. Au 12 avril 2012, 1232 fermes de 47 départements étaient
touchées (1068 fermes ovines, 13 fermes caprines, 149 fermes bovines). Au 30 juin
2012 ces chiffres passaient à 2476 fermes de 60 départements 13 septembre 2012,
3197 fermes de 74 départements avaient été atteintes (fig. 10).
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Figure 10 : Distribution géographique de l’infection par le
virus SBV en France au 12 avril 2012 (a), au 30 juin 2012 (b)
et au 13 septembre 2012 (c)
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Après une circulation intense en 2011-2012, la circulation virale a fortement
ralenti ensuite. Ce fort ralentissement de la circulation du virus s’explique
probablement par la proportion importante d’animaux infectés en 2011 et 2012. Le
dispositif de surveillance mis en place dans le cadre de la plateforme
d’épidémiosurveillance a permis de montrer que la circulation était toujours présente
bien que relativement faible en 2015 (plateforme ESA).
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Sur le territoire français, l’étude de Laloy montre que le virus SBV a circulé
dans les populations de cerfs dès l’automne 2011. La séroprévalence moyenne à
cette période est de 20%, avec toutefois une grande disparité entre les régions : les
séroprévalences variant de 8 à 49%, comme présenté à la fig. 11.
La séroprévalence est identique pour toutes les classes d’âges, ce qui
suggère une exposition similaire des adultes et des faons nés en 2011.
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Source : (Laloy et al. 2014)

Figure 11 : Répartition des sites de prélèvements
d’échantillons et séroprévalence moyenne entre 2010 et 2012
sur des cerfs de 9 départements français
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Les séroprévalences observées chez d’autres espèces de ruminants
sauvages à la même période confirment une circulation importante du virus dans la
faune sauvage. La figure 12 présente les résultats de séroprévalence moyenne dans
la faune sauvage entre 2011 et 2014 : on trouve des pics de séroprévalence
dépassant les 30% chez toutes les espèces. Au sein d’une même espèce cependant,
la séroprévalence est fortement tributaire de la zone de prélèvement et de la saison,
avec des variations pouvant aller de 0 à 90% de séroprévalence (Rossi et al. 2017).

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Source : (Rossi et al. 2017)

Figure 12 : Séroprévalence moyenne dans la faune sauvage
durant 3 saisons consécutives de propagation du vecteur
Depuis 2011, aucun cas d’avortement n’a été directement observé chez un
ruminant sauvage. Au début de notre étude de terrain, les connaissances sur les
impacts du virus SBV sur la reproduction des ruminants sauvages restaient encore
limitées. Le suivi des populations de cervidés sauvages sur plusieurs années s’avère
nécessaire pour pouvoir suivre l’évolution épidémiologique et estimer un éventuel
impact du virus sur ces populations.
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Le chevreuil est le plus petit des cervidés français, il mesure de 60 à 70 cm au
garrot, pour un poids adulte compris entre 18 et 30 kg selon le milieu et la densité de
population. Il est présent sur l’intégralité du territoire métropolitain. Il s’adapte à
plusieurs types de biotopes : lisières de forêt et environnements fractionnés, mais
aussi forêts continues (principalement de feuillus), enfin on observe moins
fréquemment des chevreuils en zone de plaines céréalières. Ils ont un régime
alimentaire diversifié, composé à la fois de végétaux ligneux et herbacés.
Cependant, leur faible capacité à digérer une nourriture abondante en fibres
grossière entraine un besoin de diversité, avec une consommation de végétaux
semi-ligneux et de bourgeons qui représentent environ les trois quarts de son
alimentation.
Au cours d’une année, les chevreuils utilisent un domaine vital dont la
superficie peut considérablement varier en fonction des ressources alimentaires
disponibles (30 à 40 ha en milieu riche en nourriture tel que les milieux forestiers,
jusqu’à 150 ha en zone de plaine peu boisée). La majorité des animaux demeure
fidèle à une même zone. Les limites des domaines vitaux peuvent varier d’une année
à l’autre, mais le chevreuil présente un comportement relativement sédentaire
(ANCGG 2013).
D’avril à octobre, la population de chevreuils demeure dispersée ; en
hiver, des hardes se forment et parcourent un domaine vital commun.
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Les chevreuils mâles défendent, au sein de leur domaine vital, un territoire
auquel ils interdisent l’accès aux autres mâles durant la belle saison. Le rut du
chevreuil se situe entre la mi-juillet et la mi-août. Les femelles mettent en général bas
de deux faons entre mai et juin (ANCGG 2013).
La gestation de la chevrette présente la particularité d’être particulièrement
longue (280 jours) du fait d’une diapause embryonnaire qui dure 6 mois. En effet,
après la fécondation, l’embryon ne s’implante pas directement dans la muqueuse
utérine et arrête son développement. Le développement de l’embryon s’arrête une
quinzaine de jours après la fécondation. Ce n’est qu’en décembre que l’implantation
se fait et que l’embryon continue son développement (ANCGG 2013).
L’implantation différée n’étant pas présente dans les espèces domestiques, il
n’existe pas d’information sur l’impact du virus SBV avant l’implantation. On peut
supposer que du fait de l’absence de multiplication cellulaire importante à ce stade,
la multiplication virale est limitée (Linden et al. 2012b). On peut noter que toute la
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phase de développement embryonnaire se déroule en hiver et au début du
printemps, des périodes où l’activité des vecteurs est limitée, ce qui contribue à
limiter le risque de transmission.
La mise-bas a lieu entre le début du mois de mai et le 20 juin. Le chevrillard
est sevré à la fin de l’été.
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Le Rhône est un département densément peuplé, et parcourus d’axes de
transports du fait de la présence de la grande métropole de Lyon, ce qui limite les
habitats favorables au chevreuil. Ceux-ci se trouvent en plus grande concentration
dans les zones boisées et agricoles. Les populations de chevreuil sont donc trouvées
majoritairement dans le Nord et l’Ouest du département. Au Nord du département, on
trouve la région du Beaujolais, qui présente la particularité d’être relativement boisée,
avec un paysage vallonné ; tandis que le sud du département offre des territoires de
type plaine.
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En 2011, la population de chevreuils dans le département est considérée
comme stable depuis plusieurs années par la Fédération des Chasseurs du Rhône.
Le suivi, basé sur l’indice kilométrique voiture 6 et le poids des jeunes dans le
Beaujolais entre 2002 et 2013, conclu à une population stable dans cette partie du
département, tel que présenté à la fig. 13.
Chaque saison, les chasseurs prélèvent environ le même nombre de mâles
(entre 51 et 53 %) que de femelles (entre 47 et 49%). Les proportions en fonction de
l’âge sont d’environ 2/3 pour les adultes (entre 65% et 68%) et 1/3 pour les jeunes de
l’année (32 à 35 %) d’après la Fédération des Chasseurs du Rhône.
Les quotas de chasse ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre (Cf.
Annexe 1) avec une moyenne à 1724 chevreuils par année sur le département du
Rhône. Cette augmentation est présente dans la plupart des départements français
depuis plusieurs décennies (d’après les tableaux de chasse nationaux des grands
ongulés de l’ONCFS) (ONCFS).
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Figure 13 : Extrait du tableau de bord OngulésEnvironnement Beaujolais 2002-2013 (ONCFS) concluant à la
stabilité de la population dans le Beaujolais
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Le suivi du niveau de santé de la population de chevreuils est laissé à la libre
appréciation des gestionnaires de territoires de chasse qui peuvent demander des
analyses et/ou autopsies. En parallèle, le réseau SAGIR répertorie les cas qui lui
sont rapporté dans la faune sauvage.
Durant l’année 2011, il n’y a pas eu de cas rapporté par le réseau SAGIR sur
les chevreuils dans le département du Rhône. La Fédération des Chasseurs du
Rhône (FDC69) considère que la population de chevreuils du département est
globalement en bonne santé 7 à cette époque, les chasseurs ne leur ayant pas
communiqué d’observation suspecte sur le terrain.
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Durant la saison de chasse 2011-2012, certains chasseurs rapportent avoir
observé moins de jeunes lors de leurs sorties sur le terrain que les années
précédentes. Cette observation est rapportée à la Fédération des Chasseurs du
Rhône par plusieurs gestionnaires de chasse de manière indépendante.
Curieusement, ces observations correspondraient à un sous-effectif de la cohorte de
chevrillards nés au printemps 2011, donc dont la gestation s’est déroulée entre aout
2010 et mai 2011, une période antérieure à la mise en évidence du virus SBV en
France.
Consciente de l’arrivée sur le territoire français d’un virus émergent
provoquant des avortements chez les ruminants, la Fédération de Chasse du Rhône
a alors contacté VetAgro Sup (Ecole vétérinaire de Lyon), pour savoir si les
chevreuils font partie des espèces sensibles à ce nouveau virus. Et si oui, s’il faut
s’attendre à un impact sur la dynamique des populations de chevreuils dans le
département.
Les connaissances sur le virus étant alors très limitées, en particulier sur la
faune sauvage, les personnes contactées à l’Ecole vétérinaire ne sont pas en
mesure d’apporter des éléments de réponse à l’observation des chasseurs. Une
expertise en virologie est nécessaire, un contact est donc pris avec Philippe
Marianneau et Sandra Lacote du département de virologie de l’ANSES de Lyon.
L’ANSES accepte de participer à une étude de sondage sur le terrain afin d’estimer
si le virus est présent dans la population de chevreuils du département.
Un accord est conclu entre les trois parties : les chasseurs fourniraient des
prélèvements de terrain, qui seraient analysés par le département de virologie de
l’ANSES, et l’Ecole vétérinaire se chargerait des aspects matériels et de
l’interprétation des résultats ainsi collectés, ce qui fournirait la matière d’une thèse
d’exercice vétérinaire.
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Lors de son lancement en 2012, l’étude se veut exploratoire, il s’agit de faire
un sondage dans la population de chevreuils du département. Les conditions
matérielles ne sont pas totalement maitrisées, et il est décidé de faire un essai durant
une saison de chasse.
A l’issue de cette première saison, il est décidé de poursuivre l’étude de
terrain. De nouvelles problématiques émergent et l’étude de terrain et amenée à
évoluer pour permettre d’y trouver une réponse.
Les deux paragraphes suivants exposent les problématiques dans leur ordre
d’apparition.
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Au lancement de l’étude à la saison 2012-2013, il n’y a pas de données sur la
présence de virus SBV dans la population de ruminants sauvages. De plus, aucun
cas de SBV chez des ruminants domestiques n’a été déclaré dans le département du
Rhône. On peut alors se demander si le virus SBV est présent sur le territoire du
département, et si les chevreuils y ont été exposés.
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L’analyse des premiers résultats ayant révélé que des anticorps contre le virus
SBV sont effectivement présents dans la population de chevreuils du département du
Rhône, la problématique évolue pour tenter d’estimer l’ampleur du phénomène. La
question est de pouvoir estimer l’incidence du virus dans la population de chevreuils.
Ces problématiques ont été au cœur de l’étude de terrain durant les deux
premières années de collecte, soit les saisons de chasse 2012-2013 et 2013-2014.
Ces deux premières années seront nommées « phase exploratoire » de l’étude.
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Les résultats obtenus durant la « phase exploratoire » ont permis de répondre
aux deux premières problématiques, mais on ne savait pas estimer si l’épidémie du
virus SBV dans la population de chevreuils n’est que passagère, ou si la circulation
du virus allait devenir endémique.
A la fin de la saison de chasse 2013-2014, les données de la littérature sur la
faune sauvage ne sont pas suffisantes pour prédire cette évolution. L’étude de terrain
se réoriente vers un suivi dans le temps l’incidence du virus. Cette problématique est
au cœur de la deuxième phase de l’étude dite « de suivi », durant les saisons 20142015 et 2015-2016.
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La Fédération de Chasse souhaite savoir si l’apparition du virus dans le
département peut avoir eu une influence sur la dynamique de la population des
chevreuils. En particulier, elle souhaite savoir si le nombre de naissances a diminué,
afin de pouvoir adapter son plan de gestion de l’espèce. La problématique est de
savoir si le passage du virus SBV a une influence délétère sur les populations de
chevreuils.
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On cherche à trouver la preuve du passage du virus chez les individus
étudiés. Cela est possible soit par l’identification directe du virus ou de l’un de ses
fragments, soit par l’identification indirecte de son passage, c’est à dire par la
sérologie.
Or, on a vu précédemment que la virémie pour le virus SBV est de courte
durée (5 à 6 jours), ce qui limite la possibilité d’observer directement le virus chez
l’individu. Bien que dans certains cas des traces du génome viral aient été
recherchées par RT-PCR, la méthode indirecte ELISA a été retenue.
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L’étude de terrain a pour objectif d’étudier la présence et l’évolution au cours
des saisons de la séroprévalence contre le virus SBV dans la population de
chevreuils du département du Rhône.
Elle a été réalisée entre juin 2012 et janvier 2016. Elle s’est déroulée en deux
phases successives : la première phase dite « exploratoire » de Septembre 2012 à
Janvier 2014 (soit deux saisons de chasse successives) ; et la deuxième phase dite
« de suivi » de Septembre 2014 à Janvier 2016 (soit deux autres saisons de chasse
successives, sans chevauchement avec la phase 1).
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Dans la partie « exploratoire » de l’étude, l’unité d’étude était
l’ensemble du département ; et la population cible était l’ensemble des chevreuils du
département du Rhône.
Dans la partie « de suivi », l’unité d’étude était le territoire de chasse
participant au projet, et la population cible était l’ensemble des chevreuils de ce
territoire.
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L’étude de terrain se décline en deux étapes, dont la première est l’étude
de terrain avec une enquête épidémiologique se déroulant sur 4 saisons de
chasse consécutives. L’autre partie de l’enquête consiste à des entretiens avec
les chasseurs pour appréhender les particularités et la manière dont sont gérés
les territoires impliqués dans la « phase de suivi » de l’étude.
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Une fois la décision prise de faire un suivi sérologique, se pose la question
de la collecte des échantillons sur le terrain. Ne disposant pas des moyens
nécessaires pour effectuer des captures de chevreuils, il faut trouver un autre
moyen de se procurer du sérum. Du fait de la motivation de certains gestionnaires
de territoires de chasse, la collecte de prélèvements de sang sur les chevreuils
abattus à la chasse est retenue.
L’Anses fournit aux chasseurs volontaires des tubes secs pour qu’ils
puissent effectuer les prélèvements de sang sur les animaux abattus. Elle
s’engage ensuite à analyser les prélèvements de terrain qui lui parviennent.
Dès la première saison, les limites matérielles lors des prélèvements sont
rapportées par les chasseurs (difficulté à prélever) et par l’Anses (qualité des
prélèvements). Cela amène à améliorer le processus de collecte pour le rendre
plus pratique, et améliorer la qualité des résultats.
Les paragraphes suivant décrivent la mise en place du protocole de
prélèvement des échantillons sur le terrain
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Pour faire l’analyse sérologique, l’Anses a besoin de sérum issu de
prélèvements sanguin effectués sur les animaux abattus. Pour cela les chasseurs
doivent remplir un tube de prélèvement, et le faire parvenir à l’Anses, accompagné
d’informations concernant les commémoratifs associés à l’individu.
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Lors de la première (2012-2013) et deuxième saison (2013-2014) les tubes
de prélèvement sont distribués librement aux chasseurs volontaires. Il leur est
demandé de :
- faire un prélèvement de sang de la manière la plus propre possible (sans
contaminer le prélèvement par des éléments extérieurs). Lors de la première
saison, aucune indication sur la manière de prélevée le sang n’a été
communiquée aux chasseurs,
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- le plus rapidement possible après la mort de l’animal,
- de conserver le prélèvement au réfrigérateur,
- d’indiquer la date, le lieu, la catégorie d’âge et le sexe de l’animal prélevé.
Lors de la phase exploratoire, les chasseurs n’ont pas de formulaire pour
enregistrer ces commémoratifs. Certain les inscrivent sur un morceau de papier
qu’ils joignent au prélèvement, d’autres renseignent ces commémoratifs
directement sur le tube de prélèvement (ce qui rend difficile le transfert
d’informations),
- et de le faire parvenir le plus rapidement possible à l’Anses, en limitant au
maximum l’exposition des échantillons à la chaleur durant le transport. Durant la
première saison, les agents de la Fédération des Chasseurs du Rhône assurent
en partie le transfert des prélèvements depuis les territoires vers l’Anses, en
utilisant des glacières. D’autres prélèvements sont acheminés directement par les
chasseurs à l’Anses.
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Pour permettre la poursuite et l’augmentation du nombre de prélèvements
sur le terrain, il faut améliorer le processus de collecte de prélèvements et
d’informations sur le terrain, et d’acheminement jusqu’à l’ANSES. La méthodologie
de prélèvement est donc modifiée sur les points suivants :
- Communication sur la méthode de prélèvement
Une courte vidéo explicative est créée et une fiche récapitulative est
rédigée à l’intention des chasseurs.
La vidéo présente l’étude et son objectif, et le rôle des chasseurs sur le
terrain. Elle contient une illustration de la manière de faire un prélèvement de sang
sur un animal abattu. Cette démonstration a été filmée à l’école vétérinaire, sur
une chèvre abattue pour des raisons pédagogiques. Elle est présentée en
personne aux gestionnaires des territoires de chasse, qui se chargent ensuite de
la montrer aux autres chasseurs faisant des prélèvements.
La fiche d’accompagnement (voir Annexe 2) qui récapitule les points
importants de la collecte est distribuée au commencement de la saison de chasse,
en même temps que les kits de prélèvement.
- Amélioration de la collecte d’informations de terrain
A chaque tube est associé un formulaire papier qui récapitule les
informations à transmettre pour chaque échantillon de sang tel que présenté sur la
figure 14. Pour faciliter le suivi, chaque tube est associé à son formulaire par une
cartouchière en tissu contenant deux poches : une pour le tube de prélèvement, et
l’autre pour le formulaire de renseignement.
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Numéro de bague :
Date :
Localisation du
prélèvement, lieudit, commune :
Sexe :
Mâle/ femelle/
femelle gestante
Poids :
Observations ou
remarques :
!

!

Source : photographie personnelle

Figure 14 : Photographie des élément de base du kit de
collecte : un tube et son formulaire de renseignement dans
une cartouchière en tissu
Amélioration des conditions de transport
La question du transport des échantillons soulève deux difficultés : la
conservation des prélèvements à une température la plus basse possible ; et
l’acheminement rapide à l’Anses, Pour répondre à ces problématiques, des kits
de transport sont mis au point tel que présenté sur la fig. 15.
Chaque kit est prévu pour la collecte et le transport de 4 prélèvements. Ils
sont constitués :
- de 4 tubes de prélèvement ;
- de 4 fiches de renseignement ;
- de 4 cartouchières en tissus permettant d’associer à chaque tube une
fiche de renseignement, et de caler les tubes durant la phase de transport ;
- d’une boite de transport en plastique pour contenir les 4 tubes du kit
durant l’envoi ;
- d’une enveloppe préaffranchie adressée à l’Anses.
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Source : photographie personnelle

Figure 15 :
prélèvements.
transport, et
renseignement

Photographie du kit pour l’envoi des
Chaque kit est composé d’une boite de
de tubes associés à leur fiche de
par une cartouchière en tissu
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Dans cette première partie de l’étude, des chasseurs du département sont
sollicités de manière individuelle (sans prendre en compte leur territoire de
chasse) sur la base du volontariat. Il s’agit de chasseurs ayant entendu parler de
l’étude et volontaires pour s’y investir dans le cadre de leurs activités de chasse
dans le département du Rhône. Il n’y a donc pas de planification du nombre de
prélèvements ou de la provenance des échantillons : ils sont effectués sur des
chevreuils abattus sur l’ensemble du département, sans sélection.
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Dans cette partie de l’étude, ce ne sont plus les chasseurs qui sont
individuellement sollicités, mais des sociétés de chasse correspondant à des
territoires.
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Chaque société de chasse est constituée d’un regroupement de chasseurs,
et gère un territoire sur lequel elle dispose d’un droit de chasse. Une société de
chasse doit annuellement demander à la Fédération des Chasseurs du Rhône
(FDC69) l’allocation d’un quota de chasse (c’est à dire un nombre de chevreuils à
abattre) sur son territoire. La FDC69 délivre des autorisations sous forme de
« bracelets chevreuils» pour les catégories suivantes : mâles adultes, femelles
adultes et jeunes de l’année. La possession d’un bracelet autorise la société de
chasse a abattre sur son territoire un animal de la catégorie du bracelet.
L’ensemble des bracelets alloués à une société de chasse constitue son plan de
chasse, valable pour une année.
Au cours d’une saison de chasse (de septembre à février) la société de chasse est
libre de réaliser son plan de chasse sur son territoire comme elle le souhaite8. En
fin de saison, les bracelets non utilisés sont restitués à la FDC69. L’historique des
réalisations de plan de chasse sur un territoire et le suivi général de la population
de chevreuil sur un secteur sert de base à l’attribution de bracelets lors de la
saison de chasse suivante.
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Pour des raisons de capacité d’analyse des prélèvements et de moyens
techniques et financiers à prévoir pour deux saisons de chasse successives, il a
été décidé dans cette phase de l’étude de se restreindre à un maximum de 500
prélèvements attendu par saison de chasse, ce qui correspondait au nombre de
chevreuils abattus sur environ une quinzaine de territoires d’après la répartition
des plans de chasse moyen sur le département.
La sélection desdits territoires a été réalisée par la Fédération des
Chasseurs du Rhône (FDC69), sur la base des relations qu’elle entretenait avec
certains territoires, et de telle sorte à répartir la sollicitation sur l’ensemble du
département du Rhône tel que présenté à la fig. 16. Il n’y a pas eu de sélection
aléatoire par tirage au sort, les territoires retenus étant désignés. Les territoires
proposés par la Fédération des Chasseurs ayant tous accepté de participer à
l’étude, et le nombre de bracelets distribués dans ces territoires étant compatible
avec les capacités de traitement des échantillons (voir tab. I), ils y ont tous été
intégrés. Il est à noter que certains territoires ayant envoyé des prélèvements
durant la première phase de l’étude n’ont pas été intégrés à la deuxième phase de
l’étude.
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Monsols

Poule-lesEcharmeaux
Saint Nizier
d’Azergues

Quincié en
Beaujolais

Lamure sur
Azergues

Vaux en
Beaujolais

Letra
Valsonne
Saint Vérand
Joux

Courzieu

Saint Martin
en Haut

Chaponnay

Echalas
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Figure 16 : Répartition géographique de l’ensemble des
territoires participant à la phase « de suivi »
!

Durant toute l’étude, les participants (individuels ou regroupés au sein d’un
territoire de chasse) s’engageaient à transmettre un prélèvement pour chacun des
chevreuils qu’ils abattaient au cours d’une action de chasse. Dans la phase « de
suivi », il était donc convenu que les sujets d’étude seraient l’ensemble des
chevreuils abattus sur le territoire de chasse.
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Une fois parvenus à l’Anses, les tubes de sang sont centrifugés 10 min à
3000 rpm. Le surnageant, correspondant au sérum est alors récupéré.
Les sérums sont identifiés, aliquotés et stockés à -20°C. Ils seront par la
suite utilisés pour rechercher la présence d’anticorps dirigés contre le virus SBV et
pour confirmer les résultats obtenus par la technique de séroneutralisation.
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Tous les sérums sont d’abord testés par la méthode ELISA (voir ci-après),
qui est une technique simple et rapide (1h30 pour le kit ELISA de compétition
IdVet). Compte-tenu de la qualité moyenne des échantillons (hémolyse) et du
manque de référence sur le kit ELISA pour l’espèce chevreuil (Capreolus
capreolus), les résultats positifs au test ELISA sont ensuite confirmés par
séroneutralisation (voir ci-après).
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La technique ELISA est une technique immuno-enzymatique qui permet de
mettre en évidence la présence d’un anticorps dirigé contre un antigène
spécifique. Dans cette étude, les sérums sont analysés par 2 méthodes ELISA :
une technique d’ELISA compétition développée par la société IdVet et qui permet
de détecter à la fois les anticorps IgM et les IgG dirigés contre le SBV et une
technique dite « maison » développée dans l’unité virologie de l’Anses-laboratoire
de Lyon qui permet la détection uniquement des anticorps IgG.
La technique ELISA « maison » utilisant comme antigène positif un lysat
de cellules infectées par le vSBV (= antigène total SBV). Il s’agit d’un test ELISA
direct. Chaque plaque maxisorp (traitée pour favoriser l’adsorption des antigènes
au plastique) est coatée avec l’antigène total SBV et l’antigène négatif (lysat de
cellules non infectées) dilués au 1/500e dans du PBS azide. La plaque est incubée
une nuit à 4°C, recouverte d’un film pour éviter l’évaporation.
Le lendemain, la plaque est lavée 3 fois avec du PBS-tween 0.05% et les sérums
dilués au 1/100e (100µl/puits) sont ajoutés. Après 1h d’incubation à 37°C, la
plaque est une nouvelle fois lavée et 100µL d’Ac secondaire anti-cerf conjugué à
la peroxydase (HRP) dilué au 1/5000e sont ajoutés sur l’ensemble de la plaque.
Après avoir incubé la plaque 1h à 37°C, celle-ci est lavée et 100µL/puits de
substrat TMB (3,3’5,5’ Tétraméthylbenzidine, substrat de la peroxydase) sont
ajoutés pour la révélation. Après environ 30min d’incubation à l’obscurité et à
température ambiante, la réaction est stoppée par ajout de 100µL/puits d’acide
orthophosphorique (H3PO4) 10,6%. La densité optique est lue à 450nm.
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La technique d’ELISA compétition IdVet pour la détection d’anticorps
anti-NP SBV (soit les anticorps dirigés contre la nucléoprotéine NP du virus SBV).
Comme préconisé par le fournisseur, les contrôles positifs et négatifs fournis dans
le kit, ainsi que les sérums à tester sont déposés purs sur les plaques pré-coatées
avec la nucléoprotéine du virus SBV. Les puits sont alors incubés 45 min à 37°C.
Après 3 lavages, la plaque est incubée avec le conjugué prêt à l’emploi (anticorps
anti-NP SBV conjugué à la peroxidase) pendant 30 min à température ambiante.
La plaque est alors lavée et révélée avec 100µL de substrat/puits pendant 15 min
à température ambiante dans le noir. La réaction est stoppée par ajout de 100µl
de solution d’arrêt (H2SO4 à 0,5M) et la DO est lue à 450nm. Les résultats sont
validés si les critères de validité du kit sont respectés.
Pour l’espèce chevreuil, la spécificité et la sensibilité du kit compétition
n’ont pas été évalués.
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Ce test permet de confirmer ou d’infirmer la présence d’anticorps
neutralisants dans les sérums. D’après l’étude menée par Laloy sur des sérums
de chevreuils entre 2010 et 2012, la séroneutralisation est « la technique la plus
sensible pour détecter des anticorps anti-SBV dans une population récemment
infectée de chevreuils » (Laloy et al. 2014)
L'échantillon de sérum à tester est prédilué au 1/10 et chauffé 30min à 56° pour
décomplémenter le sérum. Le sérum chauffé est alors dilué du 1/10 jusqu’au 1/80
dans du DMEM sans SVF. Chaque dilution est mélangée avec une suspension
virale contenant un nombre déterminé de particules virales infectieuses (ici 100 à
200 pfu (plaque forming unit)). Le mélange dilution de sérum-virus est alors incubé
1h à 37°C 5%CO2 sous agitation afin de faciliter le contact virus-anticorps. Cette
suspension est alors utilisée pour infecter des cellules VeroE6. Après 1h
d’incubation à 37°C 5%CO2, un mélange contenant volume à volume de la
carboxyméthylcellulose (CMC) 3.2% et du DMEM 5% SVF est ajouté sur les
cellules, la CMC permettant d’éviter la propagation du virus via le milieu et par
conséquent de focaliser l’infection en un point. Les plages de lyse sont révélées
par ajout d’une solution de cristal violet 5 jours post-infection. Le titre neutralisant
correspond à la dernière dilution de sérum pour laquelle il y a au minimum 50% de
réduction des plages de lyse
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On considère comme cas les chevreuils dont le sérum s’est révélé positif à
la fois au test ELISA et au test de séroneutralisation de confirmation. Si la
séroneutralisation ne confirme pas le résultat du test ELISA, l’animal n’est pas
considéré comme positif.
!
!
!
!
!
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L’autre partie de l’étude consistait à collecter des données sur les territoires de
chasse inclus dans l’étude dans la « phase de suivi ». L’objectif de cet entretien
était de déterminer quelles étaient les pratiques des gestionnaires de chasse ; de
recueillir leurs observations de terrain (en particulier leurs observations de
jeunes) ; et d’estimer si sur leur territoire d’autres paramètres que l’émergence du
virus SBV pouvaient être (du moins partiellement) responsable d’une baisse du
nombre de jeunes observés le cas échéant.
Pour cela, dans le courant de la saison de chasse 2014-2015, des entretiens
sont menés avec les chasseurs des différents territoires de manière individuelle.
Un rendez-vous est fixé, avec une durée d’entretien comprise entre 1 et 2 heures.
Sur les 14 territoires participant à l’étude, des entretiens ont pu être réalisés avec
13 gestionnaires de chasse.
Durant cet entretien, la vidéo de présentation de la méthode de prélèvement
est visionnée et discutée ; puis un questionnaire à questions ouvertes vise à
cerner la perception que les acteurs de terrain ont de la problématique SBV sur
leur territoire de chasse (Voir Annexe 3).
Des questions sont posées sur : le territoire de chasse, l’observation des
chevreuils par les chasseurs, la manière de mener à bien le plan de chasse. Les
résultats déclaratifs ainsi collectés ont été reportés dans le paragraphe C-3 :
résultats des entretiens avec les chasseurs.
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La première année de collecte, 57 prélèvements (dont 51 analysables)
parviennent à l’unité virologie de l’Anses ; et 45 lors de la deuxième saison.
Lors de la phase « de suivi » (saisons 2014-2015 et 2015-2016), il y a une
nette augmentation du nombre de prélèvements parvenus à l’Anses. La qualité
des prélèvements s’est améliorée entre les deux phases de l’étude : de 91%
analysables en moyenne sur les deux saisons de la « phase exploratoire », on
passe à plus de 98% lors de la phase « de suivi », tel que présenté dans le Tab. I.
Les prélèvements non analysables sont ceux pour lesquels l’hémolyse est trop
importante.

Saisons de collecte

Nombre de sérums
collectés

Nombre de
sérums
analysables

Phase
« exploratoire »

2012-2013
2013-2014

57
45

51
42

Phase de «suivi »

2014-2015
2015-2016

186
169

181
169
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Lors de la phase « exploratoire », toutes les sociétés de chasse du
département voulant participer à cette étude ont été mises à contribution. La fig.
17 montre l’origine des prélèvements étant parvenus à l’Anses durant ces deux
premières saisons de chasse, la taille des cercles est proportionnelle au nombre
de prélèvement envoyé pour chaque territoire.
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Source : Unité de virologie de l’Anses de Lyon

Figure 17 : Cartes des zones de prélèvement durant la phase
« exploratoire » de l’étude
La taille des cercles est proportionnelle au nombre d’échantillons envoyés à
l’Anses par les chasseurs de ces territoires.

Les prélèvements parvenus à l’Anses durant la phase « de suivi » sont
représentés à la fig. 18. Chaque cercle représente un territoire ayant envoyé des
prélèvements, la taille des cercles est proportionnelle au nombre de prélèvements
envoyés.
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Source : Unité de virologie de l’Anses de Lyon

Figure 18 : Carte des zones de prélèvement durant la phase
« de suivi » de l’étude
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Un total de 443 sérums de chevreuils sur les 4 saisons de chasse a été
analysé. Seuls les sérums positifs en c-ELISA et montrant un titre anticorps
neutralisant significatif ont été considérés comme positifs. Les analyses montrent
des séroprévalences (voir tableau 2) de 41,2% en 2012-2013 (période
épidémique), 11.9% en 2013-2014, 15.5% en 2014-2015 et 4.7% en 2015-2016.
La comparaison des résultats de séroprévalence par le test de Chi-2 donne une
différence statistiquement significative entre les années (avec p<0,001).
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Saison de

Taille d’échantillon

Séroprévalence départementale et

collecte

intervalle de confiance à 95%

2012-2013

51

41,2% [27,6 – 55,8]

2013-2014

42

11,9% [4,0 – 25,6]

2014-2015

181

15,5% [10,5 – 21,6]

2015-2016

169

4,7% [2,1 – 9,1]
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A l’échelle du département, la comparaison des résultats de sérologie dans les
classes d’âge différentes permet d’estimer la dynamique de circulation du virus
SBV dans la population du département. Le tableau III présente les résultats des
séroprévalences en fonction des âges durant les 4 saisons de collecte. Les
prélèvements non analysables sont exclus du calcul des séroprévalences par
classe d’âge, de même que les prélèvements pour lesquels l’information « âge »
n’est pas renseignée.
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Saison
de
collecte

Séroprévalence
« Jeunes »

Nombre de
« Jeunes »
analysables

Séroprévalence
« Adultes »

20122013

0%
[0 – 84,2]

2

39%
[21,5 – 59,4]

28

21

20132014

0%
[0 – 46,9]

6

9%
[1,1 – 29,2]

22

14

20142015

0%
[0 – 33,6]

9

19%
[12,4 – 27,1]

121

51

20152016

11%
[1,3 – 33,1]

19

7%
[2,4 – 13,7]

92

58

58

Nombre
d’ « Adultes »
analysables

Nombre de
prélèvements
analysables
mais non
renseignés

Les adultes, qui sont les plus représentés au tableau de chasse, ont une
séroprévalence de 39% sur l’ensemble du département lors de la première saison
de collecte (2012-2013). Cette séroprévalence chute à 9% lors de la deuxième
saison (2013-2014), avant de remonter à 19% durant la troisième saison de
prélèvement (2014-2015). Enfin, la séroprévalence diminue à 7% durant la
dernière saison d’étude (2015-2016).
Chez les jeunes, on ne trouve pas trace du passage du virus SBV durant
les 3 premières saisons, et la séroprévalence est de 11% (N=19) durant la
dernière saison.
Il est à noter que le nombre conséquent de prélèvements incomplètement
renseignés réduit le nombre d’échantillons pouvant être avec certitude associés à
une classe d’âge particulière.
Globalement, même s’il existe une différence entre la séroprévalence des
jeunes (2/36 = 5,5%) et celle des adultes (42/263 = 16,0%), celle-ci n’est pas
significative (test de Chi-deux, P = 0,08).
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A l’échelle de l’ensemble du département, le Tab. IV présente les résultats
de calculs de séroprévalence en fonction du sexe des animaux prélevés (sans
tenir compte de l’âge). Comme précédemment, les prélèvements non analysables
ou incomplètement renseignés ne sont pas intégrés dans ces calculs de
prévalence.
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Saison
de
collecte

Séroprévalence
« Femelles »

Nombre
de
femelles

Séroprévalence
« Mâles »

Nombre
de
mâles

20122013
20132014
20142015
20152016

50%
[27,2 – 72,8]
8%
[0,9 – 25,1]
16%
[9,0 – 25,2]
7%
[3,0 – 14,3]

20

35%
[15,4 – 59,2]
14%
[1,7 – 40,4]
15%
[8,6 – 24,2]
1%
[0 – 7,5]

20

12

15

4

92

6

72

0

26
88
97

Nombre
d’échantillons
analysables
mais
non
renseignés

Les séroprévalences moyennes obtenues chez les femelles (33/231 =
14,3%) et les mâles (24/199 = 12,1%) ne sont pas significativement différentes
(test de Chi-deux, P = 0,497.)
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Ce paragraphe présente de manière synthétique les résultats des entretiens
semi-directifs avec les gestionnaires de chasse, sur la base d’un questionnaire
présenté en Annexe 3.
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L’entretien cherche à comprendre comment les chasseurs répartissent les
prélèvements de chevreuils au cours de la saison de chasse. En effet, au début de
la saison de chasse, les chasseurs reçoivent un certain nombre de « bracelets »
qui correspondent à autant d’autorisations de prélèvement. Le plan de chasse doit
être réalisé avant la fin de la saison, mais les chasseurs sont libres de choisir la
manière dont ils souhaitent réaliser ce plan de chasse.
Plusieurs approches sont observées dans les territoires ayant participé à la
phase de « suivi » :
- Le Tir tout venant dès le début de la chasse : dès l’ouverture de la
chasse, les chasseurs ont pour consigne de prélever tous les chevreuils qui sont
croisés en action de chasse, indépendamment de leur sexe ou de leur âge. Les
prélèvements se poursuivent alors jusqu’à ce que tous les bracelets aient été
utilisés. Ce mode de gestion est pratiqué par 5 territoires sur les 13 ayant répondu
à l’enquête.
- Le retard volontaire au prélèvement des femelles : à l’ouverture de la
saison de chasse, les chasseurs ont pour « consigne » de ne prélever que les
jeunes et les mâles, et d’épargner les femelles. Cette stratégie a généralement
pour objectif de limiter de prélèvement sur les femelles, de manière à avoir le
maximum de jeunes l’année suivante. En début de saison de chasse, les jeunes
de l’année sont encore d’une taille nettement inférieure à celle des adultes et les
mâles sont encore coiffés, ce qui facilite l’identification des catégories de sexe et
d’âge. Sur les 13 territoires ayant répondu à l’enquête, 8 pratiquent ce retard à
l’ouverture de la chasse aux chevrettes. La priorité donnée aux jeunes et aux
mâles dure jusqu’à la mi-octobre pour 7 territoires et jusqu’à la ni-Novembre pour
1 territoire.
- Enfin, certains territoires pratiquent l’épargne des chevrettes pendant
toute la saison de chasse, afin d’augmenter la population d’une année sur
l’autre. Durant la période de l’étude, 2 territoires ont volontairement épargné les
femelles : à partir de Novembre pour l’une (arrêt des tirs de femelles à partir de
cette période même si le plan de chasse n’est pas terminé) et tout au long de la
saison de chasse pour l’autre. L’ampleur de cette épargne n’est pas rapportée
dans l’enquête.
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Afin de s’assurer qu’il n’y a pas de changements notables dans
l’environnement des chevreuils intégrés à l’étude au cours de la « phase de
suivi », il est demandé aux gestionnaires de chasse quelles sont les
caractéristiques de leur territoire de chasse, en particulier pour en ce qui concerne
les capacités d’accueil du milieu. Par capacité d’accueil, on la possibilité pour les
animaux de trouver des refuges, de s’alimenter et de circuler sur le territoire.
La superficie des bois à disposition des chevreuils sur le territoire est variable,
tel que présenté au tableau 7. Dans le nord du département, naturellement plus
boisé tel que Saint-Nizier (1580 ha de bois sur un territoire de 2120ha), la
proportion d’hectares de forêt est plus importante que dans le sud du
département, en particulier dans les espaces de plaine tel que Chaponnay (300 ha
de forêt sur 1900 ha de territoire de chasse).
De plus, certains territoires ont fait le choix de mettre à disposition du gibier
des compléments alimentaires. Sur les 13 territoires ayant répondu à l’entretien, 5
ne donnaient aucun complément ; 7 donnaient uniquement des pierres à sel, et 1
distribuait toute l’année des pierres à sel et remplissait un distributeur de maïs et
de blé.
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Superficie de bois ou forets Superficie
(en hectare)
totale
du
territoire (en
hectare)

Territoire

1580

Saint Nizier

Intensité
des
vents
dominants
sur
le
territoire

2120

Faiblement venté

Fortement exposé au vent
du Nord

augmentation du couvert végétal
depuis plusieurs années

Chaponnay

300

1900

Echalas

450

1500

St-Martin en haut

700

3864

Courzieu
Létra

Faiblement venté

2000

-

-

1400

-

-

arrachage de vignes

Lamure

sur

1100

-

Fortement exposé au vent
du Nord

-

-

Moyennement exposé

Azergues
Saint-Vérand
Poule

les

Coupes rases massives depuis
2010

-

Fortement exposé au vent
du Nord

en

Friches de vignes

-

Moyennement exposé

-

-

Moyennement exposé

Echarmeaux
Vaux
Beaujolais
Monsols
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Enfin, lors de l’entretien en 2015, il a été demandé aux gestionnaires de
chasse de décrire leurs observations de terrain et leur perception de la dynamique
de la population de chevreuils sur leur territoire. Ces observations sont ici
rapportées par thématiques : observation du nombre de jeunes, nombre de
femelles suitées, et la tendance générale à l’évolution de la population selon les
gestionnaires de chasse.
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Pour ce qui est de l’observation des jeunes, 4 territoires sur 13 rapportent
avoir constaté une baisse du nombre de jeunes lors de leurs sorties sur le terrain :
3 une diminution légère (non estimée) des observations entre 2011 et 2013
pour Poules les Echarmeaux ; durant la saison de chasse 2012-2013 pour
Vaux en Beaujolais ; et durant la saison de chasse 2014-2015 pour Létra
3 une diminution notable avec un passage de 15 à 20 jeunes observés avant
2012 à environ 5 par an entre 2012 et 2015, pour Saint-Nizier
Trois territoires rapportent une diminution du nombre de femelles
accompagnées de leurs chevrillards, ou bien accompagnées d’un seul chevrillard.
C’est le cas de Poules les Echarmeaux , qui déclare quelques femelles aperçues
sans jeunes entre 2011 et 2013. Chaponnay et Vaux en Beaujolais déclarent
estimer à 50% le nombre de femelles non suitées ou suitées d’un seul chevrillard
entre la saison 2012-2013 et la saison 2014-2015. Les territoires d’Echalas,
Monsols, St-Martin en haut, Courzieu, Lamure sur Azergues déclarent eux avoir
vu la majorité des femelles suitées de deux chevrillards, sans altération par
rapport aux observations d’avant 2011.
Enfin, les impressions des gestionnaires de chasse quant à l’évolution de la
population sur leur territoire est variable :
- une tendance à la baisse (non estimée) est rapportée par Saint-Nizier, qui
ajoute que cette tendance se poursuit depuis 1999.
- une relative stabilité du cheptel depuis 2010 pour Joux et Lamure sur
Azergues
- une population en augmentation : légère depuis 2010 pour Quincié en
Beaujolais, et (non quantifiée) depuis 2012 pour Saint-Vérand.
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Durant les deux dernières saisons de chasse, le nombre de prélèvements
analysé augmente par rapport à la « phase exploratoire ». Toutefois, tous les
animaux prélevés sur les territoires n’ont pas fait l’objet d’un prélèvement pour
analyse. Le Tab. V rapporte le nombre de prélèvements par territoire de chasse
ayant participé à l’étude, et le nombre de bracelets qui leur étaient alloués.

W!8,$!.& E& B& T3681$& 0$& 81!'$,$2%& !,,3./%& $2& )3681$& 0$& +1/,A5$6$)2%&
1/!,(%/%&+!1&2$11(23(1$&0$&'@!%%%!
Nombre
de
bracelets
alloués

Territoire

Nombre de
prélèvements
Saison 2014-2015

Nombre de
prélèvements
Saison 2015-2016

Chaponnay

17

12

16

Courzieu

35

24

32

Echalas

35

17

0

Joux

29

16

21

32

4

5

Létra

25

8

6

Monsols

42

15

32

18

16

6

3

13

16

20

15

Lamure
Azergues

sur

Poule
écharmeaux

les

Quincié
Beaujolais

en

61
38

St Martin en Haut
St
d'Azergues

19

Nizier
50

St Vérand

16

6

5

Valsonne

30

4

0

Vaux en Beaujolais

30

21

2

Total

459

184

169
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L’intégralité des résultats sur l’ensemble des 4 saisons de chasse est
présentée en Annexe 4.
Nous présentons dans le tableau VI les résultats de séroprévalences durant
les deux saisons de la « phase de suivi », sur les territoires sélectionnés.
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Le tableau donne pour chaque saison et chaque territoire le nombre de prélèvement positif,
et le nombre total de prélèvement parvenu à l’Anses

Territoire de chasse

Positifs Nombre de
Positifs Nombre de
saison prélèvements saison prélèvements
3
saison 3
4
saison 4

Joux
Valsonne
Quincié en
Beaujolais
Vaux en Beaujolais

2
1
3

16
4
6

0
0

21
4

3

20

0

1

Létra
Saint-Vérand
Echalas
Saint-Martin en Haut
Monsols
Lamure
sur
Azergues
St-Nizier d’Azergues
Poules les
Echarmeaux
Chaponnay
Courzieu

1
2
1
2
2
1

8
6
17
13
15
4

0
1
1
1
0

6
5
16
32
5

3
3

20
15

1
0

15
16

3
1

12
23

0
4

16
32

Les séroprévalences locales varient (pour les territoires ayant envoyé au moins
20 prélèvements) de 5,4% à Joux à 14,3% à Vaux en Beaujolais. Il n’y a pas de
différence significative entre les territoires de la zone du Beaujolais (24/219 =
11,0%) et ceux hors de cette zone (Courzieu, Saint Martin en Haut, Chaponnay,
Echalas : 12/129 = 9,3% ; test de Chi-deux, P = 0,62).
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La collecte des prélèvements par les chasseurs sur le terrain ne répond pas à
une sélection aléatoire pour plusieurs raisons :
- les territoires participant à l’étude n’ont pas fait l’objet d’une sélection
aléatoire. Durant la première période, la sélection a été faite sur la base du
volontariat et de la mobilisation du réseau personnel des acteurs. Cela a permis
de mobiliser autant que possible des acteurs engagés et acceptant de se plier aux
contraintes de la phase exploratoire. L’objectif premier étant de savoir si le virus
SBV a circulé dans la population de chevreuils, une telle sélection était suffisante
pour apporter un élément de réponse.
- pour un territoire, la sélection des animaux prélevés n’est pas totalement
aléatoire dans la mesure où ce sont les chevreuils abattus au cours d’une action
de chasse qui sont inclus à l’étude. Les individus chassés ne sont pas forcément
représentatifs de l’ensemble de la population locale, en termes de sexe et d’âge
s’il existe une sélection dans le cadre du plan de chasse (ce qui est le cas d’après
l’enquête réalisée dans certains territoires), et surtout en termes d’habitat, les
animaux prélevés étant probablement ceux qui fréquentent les lieux les plus
accessibles.
- Durant la phase « de suivi », la sélection des territoires a été faite par la
Fédération des Chasseurs du Rhône. La contrainte était double : répartir les
zones de prélèvement sur l’ensemble du territoire et s’assurer que les chasseurs
des territoires s’engageraient pendant plusieurs années en acceptant les
contraintes de l’étude, parmi lesquelles le prélèvement sur l’ensemble des
animaux abattus au cours d’une action de chasse. La sélection s’est donc faite sur
des facteurs humains, à partir des expériences précédentes de la FDC69 que sur
une recherche de représentativité des territoires inclus dans l’étude.
- il était prévisible que tous les chevreuils abattus ne seraient pas prélevés
(risque d’oubli des tubes par les chasseurs, prélèvement impossible") pour tous
les territoires durant la « phase de suivi ». Il a donc été décidé de demander aux
chasseurs de faire un prélèvement de sang sur l’ensemble des chevreuils abattus
pour s’assurer d’obtenir un maximum de prélèvements, en particulier sur les
territoires ayant un nombre de bracelets attribué faible (comme par exemple
Chaponnay qui n’a que 17 chevreuils à abattre par saison).
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En considérant le caractère transitoire des signes cliniques observés chez
les espèces domestiques et le fait que les infections ont vraisemblablement lieu
principalement durant le pic d’activité du vecteur au cours de l’été, nous nous
sommes basés sur l’hypothèse que le fait d’être, ou d’avoir été infecté par le virus
SBV n’augmente pas les risque pour l’individu d’être abattu à la chasse par
rapport à des individus sains. Cela permet d’extrapoler les résultats de sérologie à
l’ensemble des chevreuils du département
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Durant la phase « exploratoire », il n’y avait pas d’objectif chiffré de
prélèvement pour les chasseurs.
Au cours de la phase « de suivi », l’objectif initial était de pouvoir se procurer
un prélèvement sur chaque chevreuil abattu à la chasse sur les territoires
participants à l’étude. Le nombre de prélèvements parvenus au laboratoire est
nettement inférieur à celui qui était espéré lors du lancement de cette phase (voir
Tab. 5). En effet, il apparaît clairement que tous les animaux abattus sur les
territoires durant la « phase de suivi » n’ont pas été prélevés pour l’enquête.
Plusieurs pistes peuvent contribuer à expliquer cet écart :
- les contraintes lors du prélèvement,
- le fait qu’au sein d’une même société de chasse, seuls quelques
chasseurs se sont investit dans l’étude. Ils ont envoyé les prélèvements
obtenus sur les animaux abattus durant les chasses auxquelles ils ont
participé. Les chevreuils abattus en leur absence n’ont pas fait l’objet de
prélèvement par les autres membres de la société de chasse ;
- des changements d’organisation au sein des sociétés de chasse.
De plus, tous les prélèvements n’ont pas pu être intégrés à l’étude du fait d’un
trop mauvais état de conservation à son arrivée à l’Anses de Lyon.
La qualité des prélèvements s’est améliorée lors de la mise en place de la
« phase de suivi » : les prélèvements étaient moins souillés par des poils et/ou de
la terre qu’avant la distribution des fiches d’information et la présentation de la
vidéo explicative. Cependant, les sérums collectés sont pour la plupart hémolysés,
ce qui peut avoir une influence sur la qualité de l’analyse sérologique, en
particulier pour les cas douteux.

67

>" 3(&<'+1&/, -), <0, C$+D&-), -), %&<<)%+), 2'*, <), +)**01/W, )+,
A0%1<1+0+1&/,-)2,4*$<;()C)/+2,
Des difficultés techniques sont rapportées par les acteurs de l’étude suite à
la mise en place de la collecte de terrain durant la « phase exploratoire » :
! Les chasseurs rapportent avoir du mal à prélever des échantillons de
sang sur les animaux abattus. Ils demandent à avoir plus d’explications sur la
manière de remplir les tubes sur le terrain.
La transmission d’informations relatives aux échantillons est compromise
par la petite taille des tubes de prélèvement. Les chasseurs ne parviennent pas à
inscrire toutes les informations nécessaires sur le tube.
De plus, il leur est difficile de conserver les échantillons de sang à basse
température. En effet, ils doivent utiliser pour cela les réfrigérateurs des cabanes
de chasse, ou bien leur réfrigérateur personnel. Or, plusieurs chasseurs
rapportent qu’il leur est difficilement acceptable de conserver des tubes de
prélèvement sanguinolents à proximité de leurs denrées alimentaires. Certains
chasseurs lavent l’extérieur des tubes à l’eau claire après le prélèvement, ce qui
pose des problèmes accrus de lisibilité des commémoratifs.
Enfin, ils s’interrogent sur la meilleure manière de faire parvenir leurs
prélèvements à l’Anses : tous les chasseurs ne peuvent pas apporter directement
leurs prélèvements à l’Anses, et leurs contraintes professionnelles rendent
difficiles de prévoir un rendez-vous avec les agents de la FDC lorsque ceux-ci
sont en tournée dans le voisinage du territoire de chasse.
! Les agents de la Fédération des Chasseurs du Rhône confirment ces
difficultés pour récupérer les prélèvements sur le terrain. La collecte des
prélèvements dépend de leurs déplacements aux alentours du territoire de chasse
concerné, et elle ajoute des contraintes à leurs déplacements sur le terrain.
! L’unité virologie de l’ANSES rapporte quant à elle des difficultés pour
analyser certains sérums. Il apparaît que certains prélèvements sont fortement
contaminés (poils, terre"), certains sont très hémolysés et que d’autres ont été
collectés à partir de liquide péricardique, et non pas à partir de sang.
! L’analyse des résultats : certains échantillons parviennent à l’Anses sans
information sur la nature du prélèvement : date, lieu, informations sur le chevreuil,
etc, ce qui limite la capacité d’analyse ultérieure des résultats sérologiques.
Les retours de terrain sur les modalités techniques de participation à l’étude
mettent en évidence plusieurs points à améliorer :
- communiquer sur les points importants à respecter pour optimiser la
qualité des prélèvements de sang ;
- favoriser la communication des informations de terrain ;
- faciliter les modalités et la qualité du transport des prélèvements à
l’Anses.
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Lors des deux saisons de chasse suivantes, ces points ont été pris en
compte et des démarches engagées pour alléger autant que possible le travail des
acteurs de terrain, tout en améliorant la qualité des prélèvements à analyser. Le
protocole de prélèvement sur le terrain a donc été modifié entre les deux phases de
l’étude.
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Un des objectifs de l’étude était de chercher si le virus SBV a un impact sur la
dynamique de la population de chevreuils. Cependant, l’absence de données de
comptage dans l’ensemble des territoires durant les 4 saisons consécutives ne
permet pas d’estimer une variation de la population de chevreuils.
Seules les déclarations des gestionnaires de chasse reflètent la perception
qu’ils ont du niveau de reproduction des chevreuils de leur territoire, mais ces
observations ne sont pas chiffrables. L’étude n’a pas pu mettre en évidence une
diminution du nombre de jeunes chevreuils telle qu’elle a été rapportée à la
Fédération des Chasseurs, et qui avait motivé la mise en place de cette étude.
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Bien qu’il soit impossible avec les données à disposition d’estimer une
dynamique de la population, il est toutefois possible d’estimer si le virus SBV a
continué à circuler dans le département du Rhône dans les années qui ont suivi sa
découverte.
Nous avons vu que la durée de persistance des anticorps anti-SBV chez les
chevreuils est encore incertaine, mais qu’elle est estimée à au moins 2 ans chez
les bovins adultes (voir Partie I-B-1). On peut faire l’hypothèse que les chevreuils
présentent une durée de l’immunité similaire.
Si le virus ne circule plus dans la population, on s’attend à une diminution de la
séroprévalence dans la population, cette diminution devant survenir 2 ans après le
passage viral chez les adultes, mais plus rapidement chez les jeunes puisque de
nouveaux jeunes non exposés entrent chaque année dans la population. Les
résultats de la deuxième saison avec une chute de la séroprévalence chez les
adultes à 9% (alors qu’elle était à 39% lors de la première saison) semblent aller
dans ce sens, voire suggèrent une persistance des anticorps plus courte que 2
ans chez les chevreuils.
Durant la troisième saison, on voit cette séroprévalence augmenter à 19%,
ce qui laisse penser qu’il y a eu circulation du virus dans la population de chevreuil
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durant l’année 2014. Cependant il faut rappeler que les secteurs prélevés les
années 3 et 4 ne sont pas les mêmes que ceux étudiés pendant les deux
premières saisons. Il est possible que les secteurs étudiés les deux dernières
années correspondent à des secteurs davantage touchés, ou touchés plus
tardivement que les autres.
Comment interpréter les résultats de séroprévalence chez les jeunes ?
Les résultats dont nous disposons ne permettent pas d’estimer de façon
précise cette séroprévalence à cause du faible nombre de prélèvements
explicitement renseignés comme appartenant à la catégorie « jeune » durant les
trois premières saisons de collecte (2, 6 et 9 prélèvements par an). Les analyses
sérologiques menées sur les jeunes de ces trois premières saisons de chasse se
sont toutes révélées négatives (Cf. Tableau 3: séroprévalences moyenne sur
l’ensemble du département par classe d’âge et par saison de collecte).
Cependant, au vu de la séroprévalence importante chez les adultes (39%) durant
cette même saison, il paraît fort probable que les jeunes aient également été
touchés par le virus durant l’année 2012, d’autant plus qu’ils étaient réceptifs lors
du pic d’activité du vecteur en été.
Les collectes de la quatrième saison (2015-2016) révèlent une
séroprévalence chez les jeunes de 11% (2/19 prélèvements). Ce résultat est plus
difficile à interpréter car une sérologie positive peut être le signe de l’infection par
le virus du jeune au cours de ces premiers mois de vie, mais on ne peut pas
exclure la possibilité que les anticorps détectés soient des anticorps d’origine
maternelle (au début de la chasse en septembre, les chevrillards sont juste
sevrés). L’évolution chronologique des résultats concernant les jeunes ne suit pas
ce qui serait attendu sous l’hypothèse d’une diminution progressive de la
transmission après la première épidémie, mais le faible nombre de résultats ne
permet pas de conclure sur ce point. On peut cependant remarquer que parmi les
animaux dont l’âge est connu, seulement 12% sont des chevrillards, ce qui
constitue une proportion très faible par rapport au tableau de chasse classique
(1/3 de chevrillards).
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Le virus SBV a circulé dans la population de chevreuils du département du
Rhône durant la saison de chasse 2012-2013, avec un pic de séroprévalence à
41% durant la première saison de sondage. Cette séroprévalence est comparable
à celle trouvée dans d’autres études sur le passage du virus SBV chez des
ruminants sauvages en France métropolitaine entre 2011 et 2014 (Rossi et al.
2017).
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Après un maximum à 41%, probablement dû à la séroconversion durant la
saison 2012-2013 la séroprévalence diminue fortement lors de la deuxième saison
d’étude (2013-2014) et passe à 12%. Cette forte diminution de la séroprévalence
dans la population de chevreuils du Rhône est cohérente avec les observations de
l’étude de Rossi, qui suggère que cette diminution est la conséquence d’une
immunité de troupeau du fait d’une séroconversion massive lors de l’arrivée du
virus sur un territoire (Rossi et al. 2017).
Cependant, la séroprévalence observée chez les jeunes durant la dernière
saison de collecte (2015-2016) suggère que le virus SBV continue de circuler
dans la population de chevreuils du département. Les jeunes de cette saison ont
été au contact du virus durant l’été – automne 2015.
L’étude n’a pas permis de mettre en évidence un impact du virus SBV sur la
dynamique de la population, mais elle a montré que les chevreuils du Rhône ont
été exposés à ce virus, et qu’il a circulé au moins jusqu’à l’automne 2015.
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L’étude a beaucoup évolué au cours des quatre saisons de chasse
consécutives, à tel point que l’on peut questionner son unité au cours du temps.
Les objectifs motivant la poursuite de l’étude ont évolué, de même que le
protocole et le matériel. L’étude a été lancée en 2012 comme étude exploratoire,
sans anticipation des suites possibles à lui donner une fois les premiers résultats
connus. On ne peut donc pas dire qu’il y ait eu tout au long de l’étude une
définition précise et commune :
- d’un objectif ;
- d’une méthode ;
- d’un ensemble de matériel ;
- d'un budget.
Cette évolution de fait au long des quatre années de collecte est une forte
limite à l’exploitabilité des résultats collectés et à leur interprétation.
Il paraît important de souligner ici qu’une démarche de consultation et de
discussion avec des personnes ayant mené ce genre d’études sur le terrain
auparavant est absolument indispensable et aurait sans doute permis d’éviter ou
d’atténuer les difficultés décrites dans les paragraphes suivants.
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Les parties prenantes impliquées dans cette étude n’avaient pas l’habitude
de travailler ensemble. En se lançant dans une étude exploratoire commune, les
habitudes de travail et perceptions de la problématique sont amenées à se
confronter. Pour faciliter la participation et l’engagement des acteurs de l’étude,
voici quelques pistes de réflexion à intégrer :
- s’assurer de bien comprendre les enjeux de la participation à l’étude
pour toutes les parties-prenantes pour pouvoir y répondre. L’enjeu initial pour
les chasseurs était de savoir si la diminution du nombre de jeunes observés
durant la saison 2011-2012 pouvait être causée par le virus SBV. La Fédération
avait comme enjeu l’adaptation éventuelle du plan de chasse en fonction des
conséquences du passage du virus SBV dans la population de chevreuils du
département. L’unité virologie de l’ANSES de Lyon avait besoin de prélèvements
de qualité pour pouvoir être exploitable et contribuer à la production de
connaissances scientifiques. Ces enjeux, sans être contradictoires peuvent parfois
être difficiles à coordonner.
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- prendre en compte les temporalités associées à ces enjeux. Le temps
de la recherche et le temps de l’appropriation par les acteurs des résultats de
cette recherche peut être source d’incompréhension. Les acteurs de terrains,
inquiets d’une éventuelle diminution de leur population, auraient souhaité avoir
une réponse la plus rapide possible pour pouvoir prendre des mesures
compensatoires le cas échéant. Or, les connaissances disponibles au
commencement de l’étude n’étaient pas suffisantes et robustes pour pouvoir se
prononcer avec certitude sur la question. Les chasseurs n’ont pas déclaré avoir
modifié leur plan de chasse ou la gestion de leur cheptel de chevreuils après avoir
été informés des résultats des premières saisons de collecte.
- enfin, il convient de prendre en compte le caractère bénévole des
intervenants. Pour les études s’inscrivant dans une longue durée, les personnes
responsables peuvent changer, voir leurs disponibilité diminuer du fait de
contraintes extérieures. L’enjeu ici est de maintenir l’intérêt des équipes, une
communication régulière est déterminante, avec notamment des retours réguliers
des informations sur le terrain.
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Le début de l’étude durant la saison de chasse 2012 prend place dans un
contexte d’inquiétude des chasseurs et de la Fédération des Chasseurs du Rhône
sur les conséquences de la circulation du virus SBV dans la population de
chevreuils. Ceux-ci sont relativement impatients d’avoir des résultats pour pouvoir
prendre des mesures correctives le plus vite possible le cas échéant. D’un point
de vue biologique, le caractère d’urgence de l’alerte était alors difficile à évaluer.
A l’issue de la première saison de collecte, les résultats de séroprévalence
sont communiqués aux gestionnaires de chasse, mais il est impossible d’estimer
alors l’impact sur la dynamique des populations. L’intérêt des chasseurs diminue
globalement, et lors de la deuxième saison, le nombre de prélèvements envoyés
passe de 57 (saison 2012-2013) à 45 (saison 2013-2014). Cet élément participe à
la prise de conscience qu’un changement d’approche est nécessaire pour
poursuivre l’étude sur le terrain.
Avec deux années de recul et l’augmentation des connaissances scientifiques
disponibles sur le virus SBV, la perception qu’ont les parties-prenantes de
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l’importance de cet événement sanitaire est modifiée. La question initiale devient
moins pressante, même si la réponse à la problématique principale n’a pas été
apportée. L’évolution au cours du temps de la perception d’une crise sanitaire
diffère de celle d’un simple problème biologique.
Pour une autre étude de ce type, il faudrait pouvoir anticiper cette
dualité dès le début de la construction d’un programme de recherche de
terrain ; mais cela pose alors la question de la difficulté de mettre en place
une étude de « sondage » pouvant ensuite évoluer vers une étude de suivi.
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La mise en place d’une étude de terrain impliquant des personnes
bénévoles présente des particularités :
- le recrutement des bénévoles sur le terrain
- l’établissement d’une relation de travail et son maintien dans la durée
!" I$'1.2$6$)2&0$%&8/)/53,$%&0!)%&,4/2.0$&&
Lors des deux premières saisons, les chasseurs bénévoles participant à
l’étude sont recrutés par « bouche à oreille ». Les chasseurs ayant déclaré une
diminution d’observation des jeunes sur leur territoire se mobilisent spontanément
pour faire des prélèvements de terrain. Ils sont rejoints par certains membres de la
Fédération des Chasseurs et d’autres chasseurs de territoires voisins.
Cependant, durant ces deux premières saisons l’engagement des
bénévoles est uniquement individuel, c’est à dire qu’il n’engage pas les autres
membres de la société de chasse. Les chasseurs bénévoles participant à l’étude
durant les deux premières saisons ont une forte motivation en tant que
gestionnaire de chasse, et/ou par intérêt scientifique. Ils sont sensibilisés à la
question de recherche, ont une forte implication dans l’étude et sont très
demandeurs de résultats.
Lors de la phase de suivi, on cherche à avoir une vision la plus exhaustive
possible sur des territoires sélectionnés, et à augmenter le nombre de
prélèvements. Pour cela, de nouveaux bénévoles doivent être intégrés à l’étude.
Les contraintes sur la sélection des territoires pour la phase de suivi sont les
suivantes : une répartition des territoires sur l’ensemble du département du
Rhône ; un engagement de la part de la société de chasse à faire et envoyer des
prélèvements pour chaque chevreuil abattu sur son territoire au cours de la saison
de chasse ; le tout sous contrainte budgétaire qui limite à environ une quinzaine
(selon l’attribution des bracelets de chasse) de territoires la portée de l’étude.
La Fédération des Chasseurs du Rhône fait la suggestion de plusieurs
sociétés de chasse qui seront (selon son estimation) à même de mener à bien les
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prélèvements de terrain de manière rigoureuse9. Dans cette liste, des territoires
sont sélectionnés en fonction de leur répartition dans le département et du nombre
de prélèvements qui pourraient être collectés. Cela abouti à la sélection des 14
territoires présentés plus haut10. Les mêmes territoires sont suivis durant toute la
phase de suivi.
Ce nouveau mode de sélection des bénévoles influence la collecte sur le
terrain. En effet, la motivation des sociétés de chasse pour participer à la collecte
n’est pas homogène, et au sein des sociétés tous les chasseurs n’ont pas le
même intérêt pour l’étude. Ce paramètre a fortement influencé le nombre et la
qualité des prélèvements sur le terrain dans chaque société.
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Lors de la phase exploratoire, il est relativement facile de communiquer avec
les bénévoles de terrain par l’intermédiaire de la fédération des chasseurs du
Rhône. La motivation est forte et le nombre d’interlocuteurs restreint. La
communication est satisfaisante durant cette phase de l’étude.
Lors de la phase de suivi, un effort de sensibilisation est nécessaire pour
convaincre les chasseurs bénévoles de l’intérêt de l’étude et de les motiver à faire
les prélèvements malgré les contraintes supplémentaires. Du fait de
l’augmentation du nombre des interlocuteurs, certains échanges se font sans
passer par l’intermédiaire de la Fédération des Chasseurs, qui reste cependant
l’interlocuteur privilégié des chasseurs. La communication directe se fait par
courriel et/ou par téléphone, ce qui ralentit considérablement les transferts
d’informations et la qualité de la communication.
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Une des difficultés majeures rencontrée durant toute la durée de l’étude a
été la communication entre les acteurs. Lorsque ceux-ci ne sont pas amenés à se
croiser régulièrement, cette difficulté augmente encore, et peut amener à des
confusions contre-productives. La relation tripartite entre l’unité de virologie de
l’Anses de Lyon, les gestionnaires de chasse et la Fédération des Chasseurs du
Rhône s’est révélée complexe à gérre sur le long terme.
Dans le cadre de cette étude, des mailing-lists ont été utilisées pour
transférer l’information entre le laboratoire et les chasseurs, et communiquer sur la
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progression de l’étude. Des échanges téléphoniques et des sorties sur le terrain
pour accompagner les gestionnaires de chasse ont également été réalisées.
Si un tel projet devait voir le jour à nouveau, il faudrait pouvoir renforcer :
- des canaux de communication adaptés. Les moyens technologiques et
des rencontres en direct devraient être décidés d’un commun accord au début de
l’étude. La capacité de communiquer rapidement (quelques jours à une semaine)
et efficacement (possibilité d’engager une discussion et de répondre aux
questions) entre les membres est le facteur limitant pour la qualité de l’étude, et
l’engagement des acteurs de terrain. L’étude menée ici a principalement reposé
sur des échanges par mail, ce qui, avec du recul n’est probablement pas le média
le plus efficace pour contacter les acteurs de terrain (tous n’ont pas une
consultation quotidienne de leurs mails). Les échanges téléphoniques et en direct
ont été plus efficaces pour transmettre les informations nécessaires au bon
déroulement de l’étude ; mais ces moyens de communications sont très
chronophages et n’ont pas pu être d’avantage développés dans cette étude. Une
procédure permettant de prendre une décision collective même en cas de nonréponse d’un des membres devrait aussi être réfléchie en amont pour éviter les
phases de blocage.
- le partage des données et informations avant le début de l’étude
terrain. Une des premières étapes devrait être de vérifier la qualité et quantité
d’information/ bases de données disponibles et sur lesquelles l’analyse ultérieure
sera fondée. Cela évite de s’engager dans des problématiques de recherche
auxquelles on ne pourra pas répondre. Par exemple, l’étude devait permettre
d’explorer l’influence de l’arrivée du virus SBV sur la dynamique des populations ;
or la FDC69 ne dispose pas de données permettant d’estimer l’évolution de la
population sur l’ensemble du département (les comptages se font dans la région
du Beaujolais). Les données exploitables ne permettaient donc pas de trouver une
réponse à la problématique de recherche initiale.
- enfin, des retours d’expérience et présentations des résultats
régulièrement programmés sont un élément important pour maintenir
l’investissement des acteurs de terrain

8" D!&'366.)('!2(3)&0$%&1/%.,2!2%&%'($)2(?(-.$%&$2&,$.1&5.,7!1(%!2(3)&
La plupart des chasseurs bénévoles n’ayant pas une formation en
épidémiologie, la démarche scientifique de l’étude doit être expliquée de manière
simple. La fiche d’information accompagnant les kits de prélèvement, la vidéo
explicative et les rencontres avec les gestionnaires des territoires de chasse
participent à la meilleure circulation de l’information. L’étude est également
présentée devant une assemblée de chasseurs lors de l’assemblée générale des
chasseurs de grand gibier (Association Rhodanienne des chasseurs de grand
gibier), dont certains membres participent à l’étude. Enfin, à l’issue de la phase
exploratoire, les premiers résultats sont présentés aux chasseurs, et un article est
publié dans la revue Grande Faune n° 145 de mars 2015 (voir Annexe 5).
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Au-delà de la conception du plan de l’étude, il est très important de prendre en
compte les conditions matérielles pour permettre une bonne réussite des
manipulations sur le terrain et préserver l’engagement des participants.
Nous avons vu à quel point la qualité du prélèvement de sang influe sur les
possibilités d’analyse de sérum en laboratoire. Or, lors de la conception de l’étude
et la distribution des premiers tubes aux chasseurs volontaires la première saison
de collecte, les informations sur le protocole de prélèvement étaient très
sommaires : ouvrir le tube, le remplir aux ¾ de sang, bien le refermer, décrire les
caractéristiques du chevreuil abattu, mettre le tube au réfrigérateur. Ces
indications peuvent sembler claires et faciles à réaliser pour un étudiant
vétérinaire ou des chasseurs habitués à participer à ce genre de collecte de
terrain, mais plusieurs gestionnaires de territoire de chasse ont fait part de leur
embarras pour mener à bien ces prélèvements :
- la collecte de sang peut être difficile, surtout sur un animal blessé qui a perdu
beaucoup de sang avant que le prélèvement soit effectué. Certains chasseurs
collectaient alors le caillot sanguin formé dans le cœur lors du dépouillement, ce
qui ne permet pas une analyse sérologique de qualité. En réponse, une vidéo a
été montée pour montrer comment repérer la veine jugulaire, y faire une incision
propre et récupérer du sang dans le tube.
- le tube de prélèvement est très souvent souillé par du sang lors du
prélèvement, ce qui rendait difficile à la fois l’inscription d’informations de collecte,
le transport du tube par les chasseurs et sa manipulation lors de la réception à
l’ANSES. En réponse à ces difficultés, des cartouchières avec des fiches de
renseignement à part ont été distribuées avec les tubes.
Ces exemples sont représentatifs des difficultés rencontrées par les acteurs
de terrain et qui sont difficiles à anticiper lors de la conception de l’étude. Ils
soulignent une fois encore l’importance de la préparation matérielle avant le
lancement d’une étude, et en particulier la consultation de personnes ayant déjà
mené le même type d’étude par le passé.
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Sur l’ensemble de l’étude, l’investissement en temps de travail et en
ressources matérielle et financière est un point important à prendre en compte,
pour toute personne investie dans l’étude.
Pour illustrer ce point : sur l’ensemble des 4 saisons de collecte, le temps
passé à la manipulation, analyse des échantillons, et interprétation des résultats
au laboratoire de virologie de l’ANSES est estimé à environ 525 heures. La
répartition des durées allouées à chacune des tâches est présentée dans
l’estimation de l’ANSES présentée au tab. VIII.
Durant les périodes de réaction des tests, il est possible de mener de front
d’autres expériences en parallèle au laboratoire, ce qui diminue le temps
exclusivement consacré à l’étude. Cependant, certaines étapes sont
chronophages et ne peuvent pas être mutualisées avec d’autres études, tel que la
réception et l’identification des échantillons (entre autres). Une telle étude
nécessite donc un grand engagement de la part des manipulateurs sur plusieurs
années.
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Nature de la Manipulation
ELISA
- listing des échantillons
- centrifugation et aliquotage
- réalisation du kit c-ELISA IdVet
- réalisation du kit ELISA indirect
IdVet
Séroneutralisation
- chauffage des sérums
- Préparation des cellules
- dilution des serums/dilution du
virus
- mise en contact serum-virus
- infection des cellules
- ajout CMC
- révélation au cristal violet
- lecture des résultats

Temps de la
manipulation

Estimation du temps
total pour les 4
saisons (en heure)

2min/échantillon
10min/16 échantillons
3h/ELISA
3h/ELISA

~16h
~12h
~48h
~48h

30min/chauffage
1h/10 échantillons

~8h
~48h

5h/10 échantillons

~245h

1h/10 échantillons
1h/10 échantillons

~50h
~50h
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Parce qu’il impose des restrictions sur l’ampleur que l’on peut donner à une
étude de terrain et aux conditions matérielles qui peuvent être mobilisées, le
budget est un élément important à prendre en compte de manière précoce.
L’achat du matériel pour les tests c-ELISA et ELISA indirecte SBV par
l’Anses de Lyon a coûté, sur l’ensemble des 4 saisons environ 1 150€. Cette
estimation ne prend pas en compte le montant du salaire horaire de la personne
qui a réalisé les analyses.
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L’émergence du virus Schmallenberg en 2012 sur le territoire français a
suscité une vive inquiétude du fait des avortements et malformations congénitales
qu’il provoque chez les ruminants. Les gestionnaires de faune sauvage se sont
posé la question d’un éventuel impact du virus sur la dynamique de la population
de chevreuils. Cette incertitude a motivé la mise en œuvre d’une enquête sur la
présence du virus et son impact dans la population de chevreuils du département
du Rhône. Ce projet de terrain a réunit les chasseurs, la Fédération
Départementale des Chasseurs du Rhône (FDC69), et l’ANSES de Lyon durant
quatre saisons consécutives. L’étude a démontré le passage du virus SBV et sa
circulation dans la population de chevreuils du département du Rhône entre 2012
et 2016. Les résultats de séroprévalence sont comparables à ceux observés dans
d’autres études menées dans la faune sauvage. Ces résultats ne sont toutefois
pas suffisants à eux seuls pour pouvoir estimer si le virus SBV a eu un impact sur
la dynamique de la population de chevreuils, ni si la diminution du nombre de
jeunes observés par les chasseurs lors de la saison 2011-2012 a un lien avec le
passage du virus sur leur territoire de chasse.
Cette thèse d’exercice vétérinaire a été l’occasion de découvrir les
problématiques concrètes de recherche de terrain, en particulier les difficultés
pratiques d’accès aux données (matériel, finances, communication") qui lui sont
associées. Or, les outils théoriques nécessaires à la compréhension et à la mise
en place d’une telle étude de terrain sont abordés tout au long de la formation
vétérinaire, ce qui soulève la question de la pertinence de commencer si
précocement une thèse expérimentale. Toutefois, une telle étude de suivi sur
plusieurs années, participe à faire mûrir un projet professionnel (de recherche ou
non). Un tel investissement n’aurait pas été possible pour un étudiant en fin de
parcours. Il a constitué une expérience enrichissante de prise d’autonomie sur le
terrain, très complémentaire à la formation académique dispensée à l’Ecole
vétérinaire.
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Afin de poursuivre l’étude sur un éventuel impact du virus
Schmallenberg (SBV) sur les Chevreuils dans le département du Rhône, le
partenariat entre l’ANSES de Lyon, l’Ecole vétérinaire et la Fédération des
Chasseurs du Rhône est reconduit cette année. Nous espérons que ce
travail de plusieurs années en étroite collaboration avec les chasseurs nous
permettra de mieux évaluer l’impact de la circulation de ce virus dans la
faune sauvage de notre région.
Afin de déterminer si l’animal a été en contact avec le virus, nous
recherchons la présence d’anticorps anti-SBV dans son sang. C’est
pourquoi il est important que le prélèvement sanguin soit de la meilleure
qualité possible.
La recherche directe du virus peut également s’effectuer à partir des
prélèvements de fœtus.
Les prélèvements de sang de la saison dernière ont été dans
l’ensemble de bien meilleure qualité que ceux des années précédentes.
Comme j’ai pu en discuter avec vous, il est important pour la réussite de
l’étude de poursuivre cet effort. La présentation que je vous ai proposée
reprend les éléments essentiels pour faire un prélèvement optimal :
3
3
3
3
3
3

.(-/+@+(!)9!848+*3!'+!/)!.46+!'9!=(),+/+3!
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Les enveloppes sont déjà affranchies, il ne vous reste plus qu’à la
glisser dans une boite aux lettres. Afin de permettre un acheminement le
plus rapide possible des échantillons jusqu’au laboratoire, il est préférable
de les poster en début de semaine (pour qu’ils ne restent pas en dépôt
plusieurs jours)
Nous cherchons également la présence du virus dans les fœtus. La
congélation des fœtus que vous pouvez collecter lors de la chasse ou
88

d’accident de la voie publique est pour nous une source précieuse
d’information.
Pour cela, il vous suffit de placer les embryons dans un sac plastique,
en indiquant le numéro de bracelet de la mère, ou la localisation de l’endroit
ou a eu lieu l’accident le cas échéant. La collecte des prélèvements de
fœtus sera réalisée par la fédération des chasseurs du département.

Contacts :
François Bride : Fédération des chasseurs du Rhône
Mail : f.bride@fdc69.com
Tel : 06.72.14.49.12
Ariane Chamoin : école vétérinaire de Lyon
Mail : ariane.chamoin@vetagro-sup.fr
Tel : 06.32.61.14.98

N’hésitez pas
complémentaire.

à

nous

contacter

Merci de votre participation à l’étude
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A. Capacités d’accueil du milieu :

"! #$! %&'()*)! +,! '-$%%,! ./$*(01,"*",22,! 13! $44&1/$5,6,3*! 7+(%*/(81*(&3! +,! 3&1//(*1/,! &1!
4&(39!+1/$3*!*&1*!&1!.$/*(,!+,!2:$33),!;!!
"!#$!%&'()*)!+,!'-$%%,!6,*",22,!$!+(%.&%(*(&3!+,%!.(,//,%!<!%,2!.&1/!2$!4$13,!%$1=$5,!;!!
"!>1,22,%!%&3*!2,%!./&.&/*(&3%!+,!4&/?*!&1!8&(%!%1/!2,!*,//(*&(/,!.$/!/$..&/*!$1@!,%.$',%!
$5/('&2,%!;!!
"!A)'/(/,!01$2(*$*(=,6,3*!2,%!./&.&/*(&3%!+,!4,1(221%!&1!'&3(4B/,%!+$3%!2,%!,%.$',%!8&(%)%!!
!

B. Biotope :
"!>1,2%!%&3*!2,%!=,3*%!+&6(3$3*%!%1/!2,!*,//(*&(/,!;!01,22,!,%*(6$*(&3!4$(*,%"=&1%!+,!2,1/!
+,3%(*)!;!!
"! C&66,3*! 2,! 5,%*(&33$(/,! ,%*(6,"*"(2! 2:-16(+(*)! +,! %&3! *,//(*&(/,!;! 7%&1/',%! +:,$1D!
+/$(3$5,%!+,%!*,//$(3%D!6$/,%!,3!4&/?*E9!
"!F!$"*"(2!,1!+,%!'-$35,6,3*%!+$3%!2,!8(&*&.,!+,%!*,//(*&(/,%!+,.1(%!GHII!;!

!

443

5"%+-#(,+&+")&*%+&(7+%)/.-#(,+&$%+&02%/)%"#*+&

!
"! J8%,/=$*(&3! +,%! K,13,%!L! <! 01,22,! &''$%(&3!;! M! $"*"(2! ,1! 13! '-$35,6,3*! +,.1(%! GHII!
+$3%!2,1/!&8%,/=$*(&3!;!!
"!J8%,/=$*(&3!+1!3&68/,!+,!4,6,22,%!5,%*$3*,%!$8$**1,%!<!2$!'-$%%,!;!N(!',*!)2)6,3*!,%*!
=)/(4()! 2&/%01,! 2,%! 4,6,22,%! %&3*! =(+),%D! .&1=,O"=&1%! +&33,/! 13,! ,%*(6$*(&3! +,! 2$!
./&.&/*(&3!+,!4,6,22,%!$+12*,%!5,%*$3*,%!;!!
"! F! $"*"(2! ,1! +,%! $3$2M%,%! .&1/! /,'-,/'-,! +,! .$/$%(*,%! ,*P&1! 6$2$+(,%! %1/! 2,! '-,.*,2! +1!
*,//(*&(/,!+,!'-$%%,!$=$3*!,*!+,.1(%!GHII!;!

!

4443

5"%+-#(,+&+")&*%&'*.,&$%&02.++%&&

!
"!F!$"*"(2!+,!2$!'-$%%,!<!2:$../&'-,!,3!)*)!$=$3*!2:&1=,/*1/,!5)3)/$2,!,3!N,.*,68/,!;!!
"!>1,22,%!%&3*!2,%!6&+$2(*)%!+:$..2('$*(&3!+1!.2$3!+,!'-$%%,!;!M!$"*"(2!13,!./(&/(*)!+&33),!
<!',/*$(3,%!'$*)5&/(,%!+,!'-,=/,1(2%!;!!
"!#,!*,//(*&(/,!$"*"(2!/,3'&3*/)!+,%!+(44('12*)%!<!*,/6(3,/!2,!.2$3!+,!'-$%%,!$=$3*!2$!4(3!+,!
2$!%$(%&3!+,.1(%!GHII!;!
"!F!$"*"(2!13,!2(6(*$*(&3!=&2&3*$(/,!+$3%!2$!/)$2(%$*(&3!+1!.2$3!+,!'-$%%,!;!!
!
!"#$%&'() *+'",#-%"-#).) /) 01%1&2) *+0"%-#$) 3234#(%$) 5"#) 2#) 6#$%&'((0&-#) $'"70&%#)
80-%06#-)#()9'48234#(%)*#)9#":)*3;<))0='-*3$)>)

90

.//%0%&_&<&8/*52-"$+*5&'%(&-5(3$*"*(&'%(&"/"$R(%(&
(5-7$72+G3%(&'3-"/*&$%(&_&("+(7/(&'%&97$$%9*%&

Territoire de
chasse

Positifs Nombre de Positifs Nombre de Positifs Nombre de Positifs Nombre de
saison prélèvement saison prélèvement saison prélèvement saison prélèvement
1
saison 1
2
saison 2
3
saison 3
4
saison 4

Rivolet

-

-

0

2

-

-

-

Joux

-

-

-

-

2

16

0

Valsonne

-

-

0

1

1

4

-

L’Arbresle

-

-

0

2

-

-

-

Bully

1

1

-

-

-

-

-

21
-

Couzon au
Mont d’or

-

-

0

1

-

-

-

-

Saint-Didier
au Mont
d’Or

-

-

0

1

-

-

-

-

Chasselay

-

-

0

1

-

-

-

-

Marchampt

0

1

-

-

-

-

-

-

Quincié en
Beaujolais

-

-

-

-

3

6

0

3

Blacé

-

-

0

1

-

-

0

1

Vaux en
Beaujolais

-

-

-

-

3

20

0

1

Amplepuis

2

4

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

0

3

-

-

-

-

0

3

-

-

1

8

0

6

-

-

1

6

2

6

1

5

-

-

0

1

-

-

-

-

Echalas

-

-

-

-

1

17

-

-

St-Igny-devers

0

1

0

1

-

-

-

-

Cenves

0

1

-

-

-

-

-

-

Saint-Martin
en Haut

-

-

-

-

2

13

1

16

Monsols

2

2

-

-

2

15

1

Ouroux

1

1

0

2

-

-

-

32
-

Ste Foy
l’argentière
St Genis
l’Argentière
Létra
SaintVerrand
Saint
Germain au
Mont d’Or
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Lamure sur
Azergues
St-Nizier
d’Azergues
Poules les
Echarmeaux
St Bonnet le
Troncy
La Tour de
Salvagny

2

3

1

3

1

4

0

5

4

10

0

10

3

20

1

15

0

4

-

-

3

15

0

16

-

-

1

1

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

Chaponnay

-

-

-

-

3

12

0

Courzieux

3

8

-

-

1

23

4

16
32
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ETUDE DE LA CIRCULATION DU VIRUS SCHMALLENBERG (SBV)
DANS LA POPULATION DE CHEVREUILS (CAPREOLUS
CAPREOLUS) DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
!
./01-!2345+5!2-!67857)+5!9:5:)*,+*)-!;!"#$%&!'(!)*+,-./,!'0(1!
!
<4=>%4!;!!
L’émergence du virus Schmallenberg (SBV) en Europe est un bon exemple de la difficulté
pour les acteurs de la santé publique vétérinaire à gérer une maladie vectorielle ayant une
large gamme d’hôtes, surtout quand la faune sauvage est également touchée. Cette difficulté
est d’autant plus grande que l’agent pathogène est émergent, et que les connaissances sur ses
conséquences sanitaires sont inconnues, comme c’était le cas pour le virus SBV. Dans cette
situation d’incertitude, de nombreuses études ont entrepris d’étudier la circulation de ce
nouveau virus au sein des populations de ruminants sauvages. Dans le département du Rhône,
l’intérêt scientifique d’une telle étude a rencontré l’intérêt d’acteurs de terrains sur la question
d’un impact potentiel du virus SBV sur la dynamique des populations de chevreuils. L’étude
présentée dans cette thèse avait pour but d’explorer la circulation du virus SBV dans la
population de chevreuils du Rhône, et d’évaluer s’il pouvait être à l’origine de la baisse du
nombre de jeunes observés par certains gestionnaires de territoires de chasse durant la saison
de chasse 2011-2012. Ce projet, mené durant quatre saisons de chasse consécutives (de 2012
à 2016) a permis d’identifier que le virus SBV était effectivement présent sur le territoire du
département en 2012, et qu’il a continué à circuler dans la population de chevreuils. Les
résultats des analyses sérologiques sont similaires à ceux trouvés dans d’autres études chez la
faune sauvage. Cette étude ne permet cependant pas de statuer sur un éventuel impact de la
circulation de ce virus sur la dynamique de la population de chevreuils.
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