
 

CDAAS LE POINT SUR LA BVD

La BVD est une maladie des bovins aux conséquences économiques et sanitaires
importantes. Le virus est bien implanté dans le département puisque les résultats
de la prophylaxie 2019/2020 ont montré que près d’un quart des cheptels haut-
viennois était  concerné par  une circulation du virus. L’occasion pour la CDAAS
pour faire un point sur la maladie, les modalités de la surveil lance et de décrire
l’engagement de la coopérative dans le soutien aux élevages infectés.

QUAND SUSPECTER LA PRÉSENCE DU BVD DANS MON TROUPEAU ?

La circulation du virus du BVD dans un cheptel peut s’exprimer de manière très variée et prendre différentes

formes. La maladie peut tout d’abord évoluer à bas bruit dans un troupeau, sans signe clinique évident.

Sur les femelles, l’infection par le virus peut se traduire par

des problèmes de fertilité, des retours en chaleurs, des

avortements ou la naissance de veaux malformés. Sur les

veaux, l’infection par la BVD génère une baisse de l’immunité

des animaux qui peut se traduire par des diarrhées ou des

troubles respiratoires récalcitrants aux traitements habituels,

des animaux plus fragiles. Le seul signe caractéristique de

l’infection par le BVD est le développement par un animal

I.P.I. (Infecté Permanent Immunotolérant) de la maladie des

muqueuses, les animaux présentent alors une diarrhée

hémorragique, des ulcères dans la bouche, entre les onglons

puis meurent dans les 15 jours.

LA BVD EST UNE MALADIE QUI PEUT COÛTER CHER !

En 2020, la CDAAS a réalisé une étude économique dans un élevage naisseur/engraisseur comprenant 70 vêlages.

Cet élevage a été sévèrement impacté par la BVD en 2019, puisque 17 veaux IPI ont été dépistés, soit ¼ des

veaux produits sur l’année. Les pertes économiques liées à la mortalité des animaux,

les pertes de croissance, les frais vétérinaires, le temps passé aux soins des animaux

malades ont été estimées à près de 19000 euros. Les frais liés à la perte génétique sont

plus difficiles à estimer, mais l’éleveur pense avoir perdu 1 an en progrès génétique car

le choix des génisses de renouvellement n’a pas pu se faire en fonction de l’ascendance

et de l’Ivmat des mères. Au final, pour cet élevage les pertes liées au BVD ont été

évaluées à environ 270 euros par vache.

Cet exemple illustre que l’impact économique du BVD dans un troupeau peut être

catastrophique. Face à un tel épisode, bon nombre d’éleveurs pourraient ne pas s’en relever.
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LES ÉTAPES DU PRÉLÈVEMENT ET LA GESTION DES ÉCHANTILLONS

 Les étapes sont aussi représentées ci-contre.

Etape 1
Je dispose la boucle sur la pince prévue à cet effet.

Etape 2
Je pose la boucle préleveuse comme une boucle traditionnelle sur l’oreille droite du veau.

Etape 3

Ce n’est pas le cas de cet éleveur qui a rapidement mis en place un plan d’assainissement, et selon ses propres

mots, depuis la mise en place du plan « Tout roule super :  plus de diarrhées, plus de grippe. Je ne vois plus mes

vétos ». Petite note d’optimisme : même si la survenue de la BVD dans un troupeau constitue un coup dur, il est

possible de s’en sortir rapidement et définitivement. La CDAAS est aux côtés des éleveurs techniquement et finan-

cièrement pour mettre en place, en partenariat avec le vétérinaire sanitaire, un plan d’assainissement adapté.

Si certains de vos animaux sont vaccinés contre la BVD, il

est INDISPENSABLE de le préciser à votre vétérinaire.

Information importante sur la vaccination

Ces bovins ne devront pas être analysés au cours des
prophylaxies sans quoi les résultats des sérologies

pourraient être positifs du fait de la vaccination.

MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE 2020/2021 DE LA BVD

Depuis la parution de l’Arrêté Ministériel du 31 juillet 2019, la surveillance de la BVD est désormais obligatoire

dans tous les troupeaux français. Cette surveillance peut de se réaliser de deux manières :

- Analyses sérologiques réalisées :

o Pour les cheptels non vaccinés :

 Allaitants : sur l’ensemble des bovins âgés de 24 à 48 mois,

 Laitiers : sur le lait de grand mélange.

o Pour les cheptels vaccinés : sur 10 bovins âgés de 6 à 24 mois non vaccinés et

nés sur l’exploitation.

OU

- Analyses virologiques sur les veaux par prélèvements de cartilages auriculaires.

A ce jour,  en  Haute-Vienne , les cheptels  sont  survei l lés  se lon ces deux modal ités.
Cependant,  af in  d’accélérer l ’éradicat ion de ce f léau sanita ire  et compte tenu de la
prévalence du virus dans le département, la  CDAAS considère qu’ il est nécessaire  de
général iser le dépistage virologique dès que possible, comme le font déjà près de la
moitié des départements français. Des demandes d'aides au Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine ainsi qu'au Conseil Départemental de la Haute-Vienne ont été  déposées et
sont en cours d 'étude.



QUE SE PASSE -T-IL EN CAS DE RÉSULTATS POSITIFS LORS DES PROPHYLAXIES ?

Si lors de la prophylaxie 2020/2021, une ou plusieurs sérologies de mélange sont positives,

cela signifie qu’il y a eu une circulation du virus dans le troupeau.

Il est alors nécessaire de vérifier si cette circulation virale n’est pas liée à la présence

d’animaux IPI dans le troupeau.

C’est pourquoi, il est demandé à l’éleveur de mettre rapidement en place le dépistage des

veaux à la naissance par prélèvement de cartilage.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE RÉSULTATS POSITIFS SUR UN PRÉLÈVEMENT DE CARTILAGE ?

Si un veau présente un résultat virologique BVD positif, cela

signifie qu’il est porteur du virus de la BVD, l’élevage est

alors considéré infecté. La CDDAS contacte l’éleveur pour

mettre rapidement en place un plan d’assainissement.

Ce plan comprend la réa l isat ion d’une enquête

épidémiologique, la détermination du statut BVD de

l’ensemble des bovins du troupeau ainsi que  le dépistage

des veaux à la naissance et l’élimination des IPI.

C'est quoi un I.P.I. ?

Il s'agit d'un animal dont la mère
s'est infectée entre 30 et 120 jours

de gestation.

C'est une bombe à virus qui
excrète en permanence et en

grande quantité du virus

LA CDAAS S'ENGAGE POUR AIDER LES ÉLEVEURS À ASSAINIR LEURS TROUPEAUX

Le Conseil d’administration de la CDAAS du 30 juillet 2020, a validé, pour la campagne 2020/2021, plusieurs

nouvelles dispositions financières afin d’aider les éleveurs dont les cheptels sont infectés par la BVD à mettre

en place un plan d’assainissement de leurs troupeaux.

L’enquête épidémiologique, préalable à tout plan d’assainissement et réalisée par la CDAAS en binôme avec le

vétérinaire sanitaire, sera intégralement prise en charge par la CDAAS. De même, les prélèvements sanguins

ainsi qu’une visite vétérinaire, réalisés dans le cadre des plans d’assainissement,

seront pris en charge à 100% par la CDAAS, les analyses virologiques seront prises

en charge à 50%. Enfin, la CDAAS a également prévu la prise en charge des frais

d’euthanasie des IPIs et une indemnisation forfaitaire de 100 € par veau laitier et de

250 € par veau allaitant sous réserve que les bovins soient éliminés dans les 15 jours

après réception des résultats d’analyse.

Ces mesures sont certes réservées aux éleveurs adhérents à la coopérative et détenant

des animaux infectés, mais elles contribuent, de manière collective, à limiter la

pression virale dans le département.

Par ailleurs, pour la campagne 2020/2021, pour tous les élevages en surveillance virologique, la CDAAS prend en

charge à hauteur de 50% les analyses PCR BVD réalisées sur les prélèvements de cartilage.



POUR TOUT SAVOIR SUR LA BVD
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA CDAAS

Vous y trouverez :

 Des articles techniques sur la maladie,

 Une notice pour le prélèvement de cartilage,

 Des témoignages d’éleveurs qui ont eu la
BVD et qui expliquent comment ils s’en sont
débarrassés,

 2 vidéos pour montrer comment poser la
boucle préleveuse ou le bouton TST,
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Enfin, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans toutes ces informations
et que des questions restent toujours en suspens,

n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 04 64 00.

Le personnel de la CDAAS est à votre entière disposition pour vous
accompagner dans le suivi sanitaire de votre élevage.

UNE MINI FORMATION (MOOC) ...
POUR Y VOIR PLUS CLAIR

En ces temps confinés, la CDAAS propose désormais à ses adhérents des

formations à distance, par internet, d’une durée approximative d’une heure qui

permettent de faire le point sur la maladie et sa surveillance. Une large plage

d’échanges est prévue au cours de ces cessions pour que les éleveurs puissent

poser toutes leurs questions. Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail à

cdaas.bvd@mrsa-limousin.fr.

Vous pouvez également visionner la formation directement à partir du site internet,

et ça c’est quand vous voulez !

https://www.mrsa-limousin.fr/CDAAS

Des paroles d'éleveurs

pour les éleveurs


