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Principe : 

 Un animal qui entre en contact avec le virus BVD, va fabriquer des anticorps spécifiques pour 

se défendre contre l’infection. Il devient séropositif (porteur d’anticorps). 

 

 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 ainsi d’estimer le pourcentage de vaches 

séropositives du troupeau. 

Plus ce pourcentage est élevé, plus la probabilité que le virus soit présent l’est aussi. 

 

Code Interprétation 

0 Moins de 10 % des vaches ont des anticorps 

1 Entre 10 et 30 % des vaches ont des anticorps 

2 Plus de 30 % des vaches ont des anticorps 

 

 

Depuis 2014, l’APLMA- GDS65 finance deux dépistages par an sur les laits de tank de chaque éleveur 

laitier du département. 

 

L’historique acquis permet une exploitation de ces résultats. La combinaison de trois résultats permet 

de déterminer un statut pour le cheptel. 

 

Catégorie Combinaison Signification Interprétation 

A 000-001-010-100 
Pas ou très peu 

de vaches séropositives 
Cheptel indemne 

B 
111-011-012-

021-101-110-

112-121-210-211 

Peu de vaches 

séropositives 

9 fois sur 10, 

cheptel indemne 

C 002-102 

Augmentation du 

pourcentage 

de vaches séropositives 

Infection en cours 

D 222-022-122-212 
Pourcentage élevé de 

vaches séropositives 

Infection récente (moins de 2 ans), voire 

encore circulante. 

Vaccination avec MUCOSIFFA 

E 
220-020-120-

200-201-202 

Evolution du taux 

d’anticorps 

en dents de scie 

Explication possible : modification du 

pourcentage de vaches séropositives due 

au renouvellement du troupeau. 

Voir avec résultat de l’analyse suivante. 

 

 

 

 

 

BVD sur lait de tank 
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A chaque statut une stratégie : 

Pour tous mais principalement pour les A ou B, la priorité est la protection du cheptel : 

 

 Contrôle virologique lors d’introduction ou rassemblement (concours, prêt, estive…) 

 Achat de vache gestante : contrôle du veau à la naissance. 

 Limiter les risques liés au voisinage (clôtures en bon état, clôtures doublées…) 

 Pas de contact avec un atelier dérogataire. 

 

Toutefois, si un risque persiste, il faut vacciner au minimum les vaches et génisses avant la mise à la 

reproduction (plus rappels annuels) pour se prémunir des conséquences de l’infection. 

 

 

Pour les cheptels C et D : 

 

 Effectuer des recherches complémentaires : 

- Avortement 

- Veaux suspects d’être IPI* (retard de croissance) 

 

 Si le virus est mis en évidence : 

- Plan de dépistage et d’assainissement des IPI (plan d’aide de GDS65) 

- Vaccination pour enrayer la circulation virale. 

 

 

 *IPI= Infecté Permanent Immunotolérant (porteur à vie du virus) 
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