
FICHE TECHNIQUE 

LA BVD 

AGENT PATHOGENE 

La BVD (Diarrhée Virale Bovine) est due à un virus du genre Pestivirus. Peu résistant dans l’environnement (de 

quelques jours à quelques semaines), ce virus est en revanche très contagieux. 

 

TRANSMISSION 

La principale voie de contamination est le contact rapproché (mufle à mufle) avec un bovin infecté. Une femelle ges-

tante non immunisée peut également transmettre le virus à son fœtus, et donner naissance, selon le stade de gesta-

tion auquel intervient la contamination, à un veau IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) qui sera porteur et excré-

teur du virus tout au long de sa vie. Les IPI constituent la principale source de circulation du virus dans un troupeau. 

 

 

 

 

 

 

Voies de transmission de la BVD (Office vétérinaire fédéral suisse) 

La mise en place de mesures de biosécurité tels le contrôle avant-vente des animaux introduits, le dépistage des 

veaux issus de vaches achetées gestantes, le nettoyage et la désinfection des matériels utilisés en commun avec 

d’autres éleveurs (bétaillère, parc de contention…) ou encore la séparation des parcelles via des doubles clôtures ou 

des haies en cas de voisinage de pâture, permet de réduire de façon notable le risque de contamination de son chep-

tel. 

 

SIGNES CLINIQUES 

La principale caractéristique du virus de la BVD est son fort pouvoir immunodépresseur. La circulation de la BVD va 

donc considérablement impacter l’immunité générale du troupeau, entraînant notamment dysfonctionnements de 

l’ovaire (infertilité temporaire), retours en chaleur (suite à mortalité embryonnaire), avortements, rétentions placen-

taires, retards de croissance, troubles respiratoires, diarrhées, augmentations des taux cellulaires…  

La BVD provoque ainsi, sur les élevages infectés, des pertes estimées entre 10 et 20€ / 1000 litres de lait produit en 

élevage laitier et entre 30 et 60€ par vache et par an en élevage allaitant. 

 

DIAGNOSTIC ET ASSAINISSEMENT 

Tout bovin présentant des signes cliniques pouvant être associés à la BVD doit faire l’objet d’une virologie (le plus 

souvent par PCR) afin de déterminer son statut : IPI ou non-IPI. Un bovin dépisté IPI doit être éliminé le plus rapide-

ment possible. C’est selon ce protocole de dépistage / élimination des IPI que les cheptels infectés sont assainis. 


