
BVD: EN ROUTE VERS 

L’ASSAINISSEMENT EN RÉSUMÉ... 
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 2019-2020       connaissance de la situation 

de chaque cheptel lozérien vis-à-vis de la BVD 

 

 

 

 

 

 

Dès 2020–2021      assainissement             

EN PRATIQUE 

FINANCEMENTS 

Sérologies lait      prise en charge 100% GDS 

Sérologies génisses       prise en charge 100% 

Conseil départemental 

PCR mélange génisses       facturé éleveur (40€) 

Pinces       prise en charge 100% GDS 

Surcoût boucle TST+enveloppe T       en discussion 

Analyse cartilage       en discussion 

Aides à l’élimination des IPI: 

 *50€/veau laitier 

 *150€/veau allaitant        

Le GDS et votre vétérinaire sont à vos côtés  

pour vous accompagner. Demandez-leur conseil !  

TROUPEAUX           

LAITIERS                 

Sérologie lait de tank 

si résultats tank défavorables: 

Sérologies+PCR       

génisses  

mini 1 mélange de 10 

TROUPEAUX           

ALLAITANTS 

Sérologies+PCR        

génisses  

mini 1 mélange de 10 

 

 

POUR TOUS 

Pose de boucles TST sur veaux naissants et virologie  

2019-2020 

SEROLOGIES lait 

ou sang +/- PCR 

 Dès 2020-2021 

Boucles TST  

+ VIROLOGIE 

 Recherche et 

élimination 

de tous les IPI 

GDS Lozère-nov 2019 

en discussion 



L a BVD (Diarrhée Virale Bovine) est une maladie 

contagieuse des Bovins se transmettant principale-

ment par contact avec un animal infecté, dont la 

salive, les bouses, et les urines sont des vecteurs 

de virus. La contamination se fait donc surtout "de 

mufle à mufle" lors de présence dans le troupeau 

ou d’achat d’un bovin infecté, de contact lors du 

pâturage ou de rassemblements.  

Lorsqu’une génisse ou une vache gestante est in-

fectée par le virus entre 40 et 125 jours de 

gestation, elle donnera naissance à terme à un 

animal dit IPI (Infecté Permanent Immunotolérant), 

dont l’espérance de vie est courte mais qui excrète-

ra durant toute sa vie et en continu de très grandes 

quantités de virus, entretenant ainsi la circulation 

virale au sein de son troupeau et dans les trou-

peaux voisins. C’est pourquoi ces animaux doivent 

être dépistés et éliminés rapidement (Arrêté Ministériel 

du 31/07/19) 

 

 

 

 

 

UNE MALADIE INSIDIEUSE 

1 élevage laitier sur 3 a été 

confronté à une circulation de BVD au 

cours des 5 dernières années 

Au moins 

0.3 % 

d’IPI 

LA BVD EN CHIFFRES 

A 
u moins 1 

élevage allaitant 

sur 10 a 

eu un passage de 

BVD dans les 2 
dernières années 

ET EN LOZERE ? 

STRATEGIE RETENUE 

La virologie (recherche directe du virus) est 

plus pertinente que la sérologie (recherche 

d’anticorps) car elle est possible à tout âge et 

n’interfère pas: 

 *avec les anticorps colostraux 

 *avec les anticorps vaccinaux 

 *avec les anticorps liés à une 

    circulation virale antérieure 

Dès 2020-2021 à réception des 

boucles TST, les veaux médaillés et 

négatifs en virologie ainsi que leur 

mère auront un statut "BVD non IPI"  

Les animaux de tout âge confirmés IPI 

devront être éliminés sous 15 jours 

(abattoir ou équarrissage)   

La virologie est possible sur cartilage 

auriculaire prélevé lors du médaillage 

par une boucle spéciale dite "TST" 

Kits comprenant boucles TST, 

pince adéquate et enveloppe T 

Chaque année au moins 200 IPI 

naissent sur le département 

Coût: 75€/vache/an 

13 000€ de produits 

en moins* 

3 300€ de frais 

(analyses+ véto)* Mortalité            

veaux/génisses x  3 

Avortements x 3 

Mammites x  2 

Manque à gagner  

17 000€* 

* pour la 1ère année de contamination d’un élevage 80 VA+10 génisses  

Sources FRGDS Occitanie 

et GDS Creuse 

VEAUXNHJJ

0-40 jours 40-125 jours 125 jours-vêlage

INFECONDITE VEAU NORMALMALFORMATIONS

IMMUNOTOLERANCE

AVORTEMENTS (9 jours-3 mois post infection)

150 jours90 jours

INFECTION PENDANT LA GESTATION 

(bovin non immunisé) 


