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HISTOIRE D’UN CAS
Deux génisses âgées d’un mois 

sont présentées à un médecin vétéri-
naire praticien parce qu’elles souffrent 
de pneumonie et ne répondent pas 
bien au traitement. Les génisses sont 
maigres et leur poil est en mauvais 
état. De plus, elles sont fiévreuses 
(40 0C) et l’auscultation pulmonaire 
révèle des bruits anormaux.

Les deux génisses s’avèrent posi-
tives au test de dépistage de la diar-
rhée virale bovine (BVD) dans leur 
sang. Un diagnostic d’infection perma-
nente au BVD est posé sur la base de la 

persistance de l’infection démontrée 
par ces résultats et les génisses 
doivent être euthanasiées.

Tous les autres animaux 
du troupeau ont été échantil-
lonnés pour la détection du 
virus BVD sur du sang. Deux 
génisses supplémentaires, 
âgées de trois mois, ont été 
déclarées positives pour la pré-
sence du virus. Elles ont été 
placées en isolement et elles ont 
été testées à nouveau un mois 
plus tard. Le résultat de ce deu-
xième test a confi rmé une infection 

Obtenir le 
maximum de son 
investissement 
en vaccination

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

Nous disposons de vaccins pour les 

bovins depuis longtemps et nous 

pouvons donc évaluer leur innocuité et 

leur effi cacité sur de longues périodes. 

Cela veut-il dire que tout est parfait? Voici un 

cas et des pièges à éviter pour maximiser 

vos investissements en vaccination.
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LA CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN COMITÉ DE RÉDACTION QUI RÉVISE CHACUN DES ARTICLES 
AVANT PUBLICATION.
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LES TROIS PRINCIPALES 
CAUSES DE L’ÉCHEC 

D’UN VACCIN
• L’entreposage du vaccin 

est inadéquat

• La procédure de vaccination 
prescrite n’est pas respectée

• La méthode d’administration 
du vaccin est non conforme

r les 

s 

cuité et 

ériodes. 

rfait? Voici un 

maximiser 

ion.
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Il est important en 
présence de veaux 
infectés de facon 
permanente de s’assurer 
que leurs mères ne 
le sont pas également.

’

persistante par le BVD, c’est-à-dire 
une infection acquise par le fœtus pen-
dant la gestation. Dans ce cas précis, 
aucune guérison n’est possible. Ces 
animaux infectés de façon persistante 
représentent un risque majeur pour 
le reste du troupeau, car ils excrètent 
continuellement le virus en très grande 
quantité. C’est pourquoi ces deux 
génisses ont également été euthana-
siées. Il est important en présence de 
veaux infectés de façon permanente 
de s’assurer que leurs mères ne le sont 
pas également. Dans ce cas, trois des 
quatre mères de ces génisses ont été 
testées. Les résultats étaient négatifs. 

La quatrième vache était morte subite-
ment deux semaines après le vêlage et 
son statut est demeuré inconnu. Cette 
dernière, une taure gestante d’un 
embryon transplanté, avait été achetée 
et importée d’une ferme américaine. 
Le statut sanitaire de cette taure et de 
son troupeau d’origine était inconnu et 
aucun dépistage n’avait été effectué 
lors de l’achat. 

Un protocole de vaccination du 
troupeau était en place, mais le suivi 
était diffi cile pour diverses raisons. À 
l’analyse, on peut également douter 
de la protection fœtale optimale de 
tous les sujets. Une des hypothèses 
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est qu’au moins trois des mères por-
tant les génisses infectées au BVD de 
manière permanente ont été exposées 
à un animal contagieux (possiblement 
la receveuse achetée aux États-Unis) 
sans être adéquatement immunisées 
pour protéger le fœtus qu’elles por-
taient. La protection fœtale inadéquate 
pourrait être liée au vaccin administré 
ou au non-respect du protocole. 

Un programme de dépistage sur les 
veaux nés dans l’année suivante et sur 

le lait du réservoir pendant six mois 
a démontré l’absence du BVD dans 
ce troupeau, après la disparition des 
quatre génisses. 

Ce cas met bien en évidence les 
besoins de renforcer la biosécurité à 
l’achat d’animaux et l’importance d’un 
programme de vaccination administré 
avec rigueur, incluant la protection 
fœtale. ■

LES PIÈGES À ÉVITER
Des omissions d’apparence 
souvent anodines peuvent 
diminuer l’effi cacité d’un 
programme de vaccination. 
De plus, au fi l du temps, 
les effets négatifs de ces 
erreurs sont cumulatifs. 

1 REMETTRE À PLUS TARD
– Le nombre de doses ou 
d’aiguilles disponibles est en 
deçà du nombre d’animaux 
à vacciner? À la prochaine 
vaccination, ne mettez pas 
de côté les mêmes sujets. 
Pensez-y, surtout si vous y 
allez par ordre de numéro.

2 À BEAU MENTIR QUI VIENT 
DE LOIN – Tenir pour acquis 
que les animaux achetés avec 
un statut inconnu ont bien 
été vaccinés n’est jamais une 
bonne idée.

3 LOIN DES YEUX, LOIN DES 
AIGUILLES – Les animaux 
qui sont gardés en pension 
chez un autre producteur 
ne doivent pas être oubliés 
pendant cette période à 
l’extérieur.

4 LE 2 POUR 1 – Si au printemps, 
les doses de la vaccination 
d’automne sont encore au 
frigo, il y a un problème.

5 LA DEMI-MESURE – Utiliser 
une demi-dose au lieu d’une 
dose complète n’est pas 
une  option.

6 SEULS LES FOUS NE 
CHANGENT PAS D’IDÉE – Vous 
inscrivez un veau à la réforme, 
puis vous changez d’idée? 
Modifi ez son statut dans 
le dossier informatisé pour 
éviter que l’animal n’ait pas 
encore été sailli ni vacciné à 18   
ou 20  mois.

7 INCOGNITO – Le taureau a-t-il 
été vacciné et testé pour le 
BVD?

Des outils informatiques peuvent 
vous aider à gérer la vaccination. 
Les médecins vétérinaires sont 
aussi disponibles pour vous 
permettre d’obtenir le maximum 
de cet investissement si important.
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