
 

 

Un suivi immunitaire pour tous 

Principe 
 

Un animal qui entre en contact au cours de sa vie avec le virus BVD, va fabriquer, en réponse à cette infection, des 

anticorps spécifiques. Le virus est éliminé en quelques semaines mais les anticorps persistent pratiquement toute la 

vie de l’animal ; ils sont détectables dans le sang et dans le lait. 

Le dépistage des anticorps BVD dans le lait de tank permet d’estimer le pourcentage de vaches en lactation 

séropositives (= immunisées). Plus le pourcentage est élevé, plus la probabilité que le virus soit présent l’est aussi. 

L’observation de l’évolution du taux d’anticorps dans le lait de tank permet d’évaluer le statut immunitaire du 

troupeau, d’assurer une surveillance, pour ainsi alerter les cheptels susceptibles d’avoir été contaminés récemment, 

ou susceptibles de détenir des animaux IPI. 

 
 

 

Les analyses et leurs interprétations 
 

 

Les analyses sérologiques sur lait de tank sont réalisées 2 fois par an (avril et octobre). 

Les résultats obtenus au laboratoire sont des pourcentages d’inhibition, liés de façon proportionnelle au taux 

d’anticorps présent dans le lait de tank : plus le pourcentage d’inhibition est élevé, plus le taux d’anticorps est fort. 
 

Ces résultats sont classés en trois catégories (« les notes ») : 

Notes 
Pourcentage 

d’inhibition 

Taux estimé de vaches 

séropositives 

% d’exploitations dans ce cas 

 dans les Savoie (2017) 

0 Inférieur à 35 % Moins de 10% 22 % 

1 Entre 35% et 60% De 10% à 30% 17 % 

2 Supérieur à 60% 
(1)

 Plus de 30% 61 % 
(1) Au-delà de 70%, la probabilité qu’il y ait un IPI dans le troupeau est de 20%. 

La combinaison de 3 notes successives, à intervalle de 4 à 8 mois, permet l’obtention d’un statut, qui est le reflet 

de la circulation du virus dans l’exploitation. 

Tableau des combinaisons permettant d’obtenir les différents statuts, et interprétations simplifiées. 

Combinaison 
Evolution du taux de vaches 

séropositives 
Interprétation Statut 

000 – 010 – 100 

110 – 200 – 210 
Pas ou peu de vaches séropositives Probablement indemne (= sensible) A 

001 – 011 – 101 

111 – 211 
Peu de vaches séropositives 9 fois sur 10 indemne (= sensible) B 

012 – 021 – 002 

102 – 022 – 112 
En augmentation rapide 

Séroconversion 

Infection en cours ? C 
121 – 222 

221 – 122 – 212 

Pourcentage important et persistant 

de vaches séropositives 

Infection récente (moins de 2 ans), voire 

encore circulante ou vaccination 
(2)

 D 
220 – 202 – 201 

020 – 120 

Evolution du taux d’anticorps en dent 

de scie 

Pas de statut déterminé ; A interpréter en 

fonction du contexte d’élevage E 
(2) Certains vaccins (ex : Mucosiffa, Bovela) peuvent induire des anticorps entraînant une interaction avec les analyses sérologiques. 

A chaque nouvelle analyse, un nouveau statut est calculé (en tenant compte des 2 analyses précédentes), et 

permet ainsi de proposer des mesures préventives et/ou des analyses complémentaires. 



 

 

Quelles actions à entreprendre en fonction de son statut ? 
 

 

Pour tous, mais surtout pour les « A » et « B », la priorité est à la protection du cheptel : 

Ces élevages ont pas ou peu de vaches séropositives et sont à risques cliniques élevés en cas de circulation du  

virus de la BVD. 

Ils doivent donc se protéger d’une éventuelle contamination : 

- Dépistage à l’introduction d’un bovin (Kit Intro) et respect strict de la quarantaine 

- En cas d’achat de gestante : contrôler le veau à la naissance 

- Eviter les contacts avec les cheptels du voisinage (double-clôtures, haies, …) 

- Lors de rassemblements d’animaux (concours, transhumance, pension), s’assurer que les autres bovins 

en contact sont « garantis non-IPI » 

En cas de risques non maîtrisable de contamination, des analyses sur les veaux (grâce à la boucle BVD) et une 

vaccination peuvent compléter les mesures de prévention. 
 

Pour les cheptels « C » et « D » 

Ces élevages vivent une augmentation récente ou une persistance du taux de vaches séropositives. 

Des recherches complémentaires sont conseillées, afin d’estimer plus précisément le risque de présence d’animaux 

IPI. Cette hypothèse peut être confirmée par la manifestation d’autres troubles liés à la BVD comme des 

avortements, une augmentation des diarrhées néo-natales ou des maladies respiratoires,… 

Les mesures à mettre en œuvre sont les mêmes que celles proposées aux élevages « A » ou « B ». 

 

Pour les élevages « E » 

Les résultats de ces élevages sont difficilement interprétables. Une analyse plus fine est à réaliser en fonction du 

contexte d’élevage. Des analyses complémentaires peuvent être envisagées en cas de suspicion clinique de la 

maladie. 

Les mesures à mettre en œuvre sont les mêmes que celles proposées aux élevages « A » ou « B ». 

 

Ces statuts sont à interpréter avec précaution et à relier au contexte épidémiologique de l’élevage. 

 
 

 

Vers un plan de lutte collectif contre la BVD 
 
 

En 2016, le  GDS des Savoie met en place, pour tous ses adhérents, cette surveillance sérologique de la BVD sur 

lait de tank, sans facturation à l’éleveur. 

Une fois par an, ou à la suite d’un changement, le GDS informe l’éleveur et son vétérinaire sanitaire de son statut. 

En cas de suspicion d’une circulation virale, les analyses complémentaires peuvent être aidées à hauteur de 50% 

du montant HT des analyses par le GDS, et si nécessaire une entrée en plan assainissement BVD peut être 

envisagée. 
 

Contactez-nous : Nicolas Charle en Savoie 04 79 70 78 22 nicolas.charle@gdsdessavoie.fr 

 Laurine Caligaris en Hte-Savoie 04 50 88 19 53 laurine.caligaris @gdsdessavoie.fr 

Toutes les informations sont sur le site Internet 

www.gdsdessavoie.fr 

 

En Savoie : 40, rue du Terraillet - 73190 ST BALDOPH 

En Haute-Savoie : 52, avenue des Iles - 74994 ANNECY cedex 9 


