
 

 

 

Bovins : Le virus BVD 

 

1. Une maladie avec des symptômes divers 

 Pour des vaches infectées en début de gestation, le virus du BVD peut provoquer 
des mortalités embryonnaires et des retours en chaleur  

 Pour les vaches infectées à partir du 2ième et jusqu’au 5ième mois de gestation, le 
fœtus ne meurt pas et la gestation se poursuit jusqu’à terme, le veau naît alors 
avec le virus : ce veau est un « IPI » (Infecté Permanent Imunotolérant). La vie de 
ce veau est souvent de courte durée, il meurt après quelques semaines d’une 
diarrhée ou d’une infection respiratoire. Certains veaux survivent plus longtemps, 

ils excrètent le virus dans l’exploitation durant toute leur vie. 

2. Une maladie qui infecte facilement le cheptel 

L’achat d’un veau, d’un broutard, d’une vache ou d’un taureau infectés de manière 
transitoire ou permanente est un risque de rentrer le virus BVD dans le cheptel. 

Le mélange d’un cheptel indemne avec un cheptel infecté voisin ou le contact mufle à 
mufle au pré sont d’autres occasions d’infection par le virus BVD. 

3. Un virus difficile à éradiquer 

Le virus présent sur des veaux IPI persiste dans l’élevage tant que ces bovins ne sont pas 
éliminés. La descendance de ces animaux est automatiquement infectée. Les vaches en 
gestation au contact de ces IPI, peuvent avorter ou donner naissance à des nouveaux IPI, et 
entretenir la persistance du virus dans le cheptel infecté. 

4. Prévention 

Le contact avec les cheptels voisins doit être contrôlé. Les cheptels infectés connus 
doivent être signalés si possible, de manière à prévenir la propagation. 

La prévention passe par un contrôle des achats : mise en quarantaine en attendant les 
résultats sanguins, le contrôle sanguin systématique à l’entrée dans le cheptel, ou acheter 
des animaux certifiés non IPI. 

Lors de l’achat d’animaux, une attestation « bovin non IPI » peut être fournie, elle 
constitue une garantie nécessaire mais qui n’empêche pas de garder quelques mesures de 
précaution car, en effet :  

 un bovin non IPI, peut malgré tout être porteur du virus BVD de façon transitoire. 

 une vache non IPI peut être gestante d’un veau IPI (ce qui nécessitera un contrôle 
du nouveau né) 

 Une fois sur mille, un taureau non IPI peut excréter du virus BVD dans son sperme  
s’il a été contaminé précédemment.  

 

Dans tous les cas : la quarantaine dans l’attente des résultats est obligatoire ! 
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