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I.P.I 

Malformations 

Mort embryonnaire, retour en chaleur, avortement 
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La BVD (Diarrhée Virale Bovine) est une maladie due à un virus. Elle se transmet lors 
de contacts (mufle à mufle) entre bovins. Elle ne se transmet pas à l’Homme et la 
viande et le lait peuvent être consommé. Le virus est peu résistant dans le milieu 
extérieur.  
 

Les symptômes cliniques 

  Des diarrhées néonatales, pneumonies… (accentuées en présence d’autres virus)  

 

  Des problèmes liés à la reproduction,  

chez les gestantes qui rencontrent le virus pour la 1ère fois :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les IPI (Infécté Permanent Immunotolérant) 

Un IPI naît IPI et le reste toute sa vie.  
Il est devenu IPI car : 

- Sa mère a rencontré le virus pour la 1ère fois au moment où le système immunitaire se 
met en place (entre le 45ème et le 125ème jour de gestation, soit environ 6 mois 
avant sa naissance). Il considère le virus comme faisant partie de lui. 

Ou 
- Sa mère était IPI (Un IPI ne donne naissance qu’à un IPI) 

 
Un IPI est un bovin qui va développer la maladie des muqueuses.  
Il est : 

- Infecté en permanence  = il porte et excrète le virus  
- Immunotolérant = il tolère le virus donc ne produit pas d’anticorps contre ce virus ; 

il est donc inutile de le vacciner. 
 

Les IPI représentent environ 1 % de la population. Le plus souvent, ils meurent avant 2 ans, 
suite à une diarrhée incurable du fait de la dégradation de leurs muqueuses, ou à des 
ulcères (dans la bouche, entre les onglons). Les IPI peuvent être chétifs, avec un retard de 
croissance, ou ne manifester aucun signe. 
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« BVD : la maladie » 

 

Mois de gestation 
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« Sérologie » : 
Analyse pour détecter la présence d’anticorps (défense de l’organisme face aux virus) sur le lait 
ou le sang. 
  
« P.C.R. » (virologie) :  
Analyse pour amplifier et détecter la présence directe du virus sur le lait, le sang, de cartilage 
ou à partir d’un prélèvement d’organe. 
 
 
 

Les différentes étapes après une 1ère contamination 

recherche  
anticorps  

recherche 
virus 

 

- - SENSIBLE : Animal sain, ne connaissant pas le virus  

- + 

VIREMIQUE TRANSITOIRE (temporaire) : animal 
contagieux, ayant rencontré le virus il y a peu de temps  

Ou 

IPI : animal atteint, contagieux à vie, à éliminer 

+ - 
PROTEGE : animal sain, ayant déjà rencontré le virus et 
ayant mis en place une défense :  

 
 

 

Que faire face à un animal suspect d’être IPI ? 

Il est préférable de réaliser directement une analyse PCR individuelle. 

Si le résultat d’analyse PCR est positif, deux possibilités : 

 Soit l’animal est virémique transitoire 
 Soit il est IPI  

Il faut refaire une analyse entre 4 et 6 semaines après le 1er prélèvement pour déterminer le 
statut de l’animal vis-à-vis de la BVD. Si l’analyse PCR est à nouveau positive, l’animal est IPI. Il 
sera à éliminer rapidement en boucherie ou à l’équarrissage. Il ne doit pas être revendu pour 
l’élevage. 

 
 

 

« Les analyses BVD » 
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