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Luttez contre le BVD et l’IBR par la protection fœtale… au moment qui vous convient! 
 
Les Byers*  
 
La plupart des producteurs connaissent bien les coûts associés aux virus du BVD et de l’IBR 
(rhinotrachéite infectieuse bovine). En plus de causer des problèmes respiratoires et des 
troubles de la reproduction, ces virus peuvent entraîner la résorption embryonnaire, des 
avortements et la naissance de veaux mort-nés, faibles ou immunotolérants.  
 
La bonne nouvelle est que, même s’il s’agit d’affections complexes et potentiellement 
coûteuses, le BVD et l’IBR peuvent être maîtrisés par un protocole de vaccination simple qui 
protège les gestations, rompt le cycle de transmission de la maladie et prévient les pertes 
liées aux troubles de la reproduction.  
 
Qu’est-ce que le virus de l’IBR? 
Le virus de l’IBR est particulièrement nuisible puisqu’il est responsable de nombreux 
dommages dans les systèmes respiratoire et reproducteur. Il peut causer des signes 
respiratoires, mais surtout, il joue un rôle important dans le complexe respiratoire bovin 
(CRB) en favorisant les infections bactériennes.  
 
Chez les vaches gestantes, l’infection par le virus de l’IBR peut causer un avortement à 
n’importe quel stade de la gestation. Dans les troupeaux immunologiquement sensibles, le 
virus peut entraîner une épidémie d’avortements qui peut toucher jusqu’à 50 % des vaches.  
 
Qu’est-ce que le virus du BVD? 
Le virus du BVD joue lui aussi un rôle important dans les maladies respiratoires bovines. 
Des études ont permis de lier jusqu’à 25 % des cas de mortalité en engraissement à 
l’infection par le virus du BVD. Le virus du BVD handicape le système immunitaire de 
l’animal en s’attaquant à ses mécanismes de défense naturels et en le rendant ainsi vulnérable 
aux infections et aux maladies.   
 
Le virus du BVD peut être particulièrement néfaste lorsqu’il infecte le fœtus d’une vache 
immunologiquement sensible. En effet, il peut entraîner notamment de la mortalité 
embryonnaire précoce, des avortements, des malformations congénitales ou la naissance de 
veaux immunotolérants.   
 
Pourquoi le BVD est-il si fréquent?  
Le virus de BVD est très fréquent entre autres à cause de la présence des veaux 
immunotolérants. Lorsqu’une vache gestante immunologiquement sensible est exposée au 
virus, le virus gagne sa circulation sanguine. Son système de défense ne parvient pas à le 
neutraliser avant qu’il traverse le placenta. Si l’infection survient entre le 40e et le 120e jour 
de gestation, le fœtus ne reconnaît pas le virus comme lui étant étranger. S’il survit à 
l’infection et que la gestation se poursuit, le veau qui naîtra sera sans défense contre le virus 



du BVD puisqu’il sera incapable de produire une réponse immunitaire à la suite de 
l’exposition au virus (immunotolérance).  
 
Le fait que ces veaux immunotolérants semblent tout à fait normaux à la naissance constitue 
un problème supplémentaire pour les producteurs. Bien qu’ils semblent sains, ils peuvent 
excréter des millions de particules virales dans leur environnement pendant toute leur vie. 
Ainsi, tous les animaux avec lesquels ils sont en contact sont exposés au virus du BVD et le 
cercle vicieux se poursuit.  
 
Les veaux immunotolérants subissent les effets immunosuppresseurs du virus et deviennent 
vulnérables à des maladies que la plupart des animaux combattent facilement. La plupart de 
ces veaux ne restent pas plus d’un mois à l’engraissement, mais il peut arriver que certains 
prennent du poids normalement. S’ils sont gardés comme animaux de remplacement, les 
veaux immunotolérants peuvent parvenir à maturité et être intégrés au troupeau reproducteur, 
mais une vache immunotolérante donnera invariablement un veau immunotolérant, et un 
taureau immunotolérant excrétera toujours le virus. 
 
La solution? Vacciner pour prévenir l’infection  
Il est donc essentiel d’empêcher le virus d’atteindre la circulation sanguine des vaches 
gestantes. L’administration d’un vaccin approuvé pour la protection fœtale réduit la capacité 
du virus d’atteindre la circulation – si le virus y parvient, il sera alors rapidement neutralisé 
par les anticorps circulants.  
 
Au moment d’élaborer votre protocole de vaccination, souvenez-vous que la première moitié 
de la gestation est la période où la protection est la plus nécessaire. Plusieurs produits 
peuvent être administrés aux vaches gestantes à n’importe quel stade de la gestation, mais 
soulignons que les vaccins qui ne sont pas approuvés pour la protection fœtale confèrent une 
protection sous-optimale durant une courte période et peuvent ne pas être sécuritaires pour 
les vaches gestantes ou les veaux allaités par des vaches gestantes.  
 
Consultez votre vétérinaire pour élaborer des protocoles de vaccination pratiques et faciles à 
respecter grâce à des vaccins qui peuvent être administrés en tout temps, qui protègent les 
vaches durant toute une année et qui confèrent une protection fœtale. N’oubliez pas que le 
meilleur moyen de défense contre l’IBR et le BVD est de protéger vos animaux en leur 
administrant des vaccins approuvés, et que la meilleure façon d’éliminer les veaux 
immunotolérants et de rompre le cycle de transmission de la maladie est d’inclure la 
protection fœtale dans vos protocoles de régie de la santé du troupeau. 
 
*D.M.V., Spécialiste de l’industrie – Bovins de boucherie, Pfizer Santé animale 


