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CONTRÔLE DE LA VACCINATION AUX ENCANS SPÉCIALISÉS  
À L’HIVER 2008 

 
Dr André Cécyre* et Robert Prévost** 
 
Afin d’exercer un certain contrôle de la vaccination des veaux aux encans spécialisés, le 
comité de mise en marché des veaux d’embouche a pris la décision de vérifier au hasard 
un certain nombre de sujets à partir de l’hiver 2008. 
 
À l’automne 2007, l’analyse de 120 sérums de veaux, comparables à ceux que nous voulions 
tester avec le nouveau protocole de vaccination, nous avait permis de conclure que 80 % des 
veaux vaccinés même en situation de stress contre l’I.B.R, répondraient positivement à la 
séroneutralisation. On s’attendrait donc à retrouver des pourcentages comparables pour 
l’ensemble des veaux présentés aux encans.  
 
Pour évaluer la vaccination, nous prélevons généralement 5 échantillons provenant des veaux 
d'un même producteur. Les analyses sont effectuées par le laboratoire de virologie vétérinaire 
de Saint-Hyacinthe. Les titres d’anticorps sont confiés à des spécialistes.  
 
L’objectif premier des prises de sang aux encans spécialisés se veut une mesure incitative 
pour que les producteurs se conforment aux exigences. Le producteur qui n’atteint pas 
l’objectif est contacté à des fins éducatives. Enfin, pour les cas plus flagrants, les 
représentants des producteurs ont décidé que les fautifs devront obligatoirement faire 
effectuer leur vaccination par un médecin vétérinaire pour commercialiser leurs veaux aux 
encans spécialisés au cours de la prochaine saison.  
 
Jusqu’à maintenant, quelque 180 veaux d’embouche ont été sélectionnés pour mesurer 
leur taux d’anticorps au virus de la rhinotrachéite bovine. 
 
Des médecins vétérinaires praticiens se sont rendus sur les sites d’encans afin de prélever 
des échantillons sanguins. Ces derniers étaient par la suite centrifugés à la clinique. Le 
sérum était congelé puis expédié au laboratoire de virologie de la Faculté de médecine 
vétérinaire dans les jours suivants. 
 
L’analyse des résultats obtenus du laboratoire depuis le début de l’année nous indique 
que 64 % des sujets de qui on a prélevé du sang avaient des anticorps mesurables, 54 % 
en avaient en quantité optimale (4/5 ou 5/5), alors que 13 % des producteurs ont 
enregistré des animaux totalement non protégés (0 sur 5). 
 
Si on fait exception de ces derniers, on retrouve 74 % de réponse à la vaccination chez 
ceux qui ont obtenu au moins une réponse positive. Nos attentes se situaient autour de 
80 %. Les vaccins vivants ont été utilisés par 2 producteurs sur 3. 
 
À ce jour, tous les producteurs dont les animaux ont été choisis au hasard ont été 
contactés et mis au courant de leurs performances. Nous sommes convaincus que cette 
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approche positive aidera les producteurs de veaux d’embouche à améliorer leurs actions à 
l’avenir. 
 

Taux de réponse de 36 troupeaux à la vaccination contre IBR à l’hiver 2008 
 

Nombre de 
réponse positive 

0/5 
nul 

1/5 
mauvais 

2/5 
passable 

3/5 
bon 

4/5 
très bon 

5/5 
excellent 

 
Pourcentage des 

animaux prélevés 
13 % 3 % 13 % 17 % 27 % 27 % 
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