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Editorial 3

Editorial
e quitte la présidence du GDS après trente ans au service de l'amélioration sanitaire du
cheptel. Ce n'est pas sans émotion que je regarde le chemin parcouru avec vous.

Premier défi : la relève difficile derrière le Président Mermier. Mais le
directeur en place, Joseph Collet, remplacé quelques années plus tard
par le nouveau directeur Alain Lachapelle, ont permis d’être un des
GDS moteur en Rhône-Alpes et en France. Et beaucoup de maladies,
menaçantes en 1975, sont aujourd’hui résorbées. 
La tuberculose bovine, à l’origine de la création des GDS, était encore
endémique à l’époque. Depuis cinq ans, nous n'avons eu que deux cas
dans l’Isère !
La vaccination contre la fièvre aphteuse faisait son apparition.
Souvenez-vous de la médaille en fer à l'oreille des vaches, du certificat
rose que nous remplissait le vétérinaire ! Le système était simple et
efficace. D’ailleurs, l'Europe a pu arrêter la vaccination dans les

années 90. Bien sûr, il y a eu une épidémie l'année dernière. Mais la France s'en est sortie sans trop
de casse sur le plan sanitaire, grâce à la vigilance des éleveurs, à l'expérience et à la volonté des GDS.
Quand je suis arrivé au GDS, nous commencions aussi à discuter de la prophylaxie de la brucellose.
Et de nombreux élevages bovins étaient touchés, sans parler de l'infection des élevages ovins. Nous
avons commencé avec cette prophylaxie médico-sanitaire : vaccinations et prises de sang. Souvenez-
vous des difficultés de la vaccination du H38 au B19. Et les réunions plus que houleuses avec les
moutonniers transhumants du midi qui ne voulaient pas bouger, tellement ils étaient habitués à vivre
avec la maladie. Mais, c'est qu'on en serait venu aux mains! Heureusement, il y avait des hommes de
bonne de volonté et de courage. Aujourd'hui, le midi n'a quasiment plus de brucellose ovine et dans
l’Isère, nous n'avons plus de brucellose bovine, ovine ou caprine depuis plusieurs années.
A la fin des années 70, le GDS de l’Isère commençait à éradiquer le varron. A l'époque, une
cinquantaine d'évaronneurs visitait les élevages le flacon de Tiguvon à la main. Evidemment, le
traitement a tué quelques bêtes. Mais aujourd'hui, ça fait un bail que je n'ai plus vu un varron, ni une
bête avec un dos en tôle ondulée.
Plus tard, la mise en place des services puis d'Agro-Direct ont permis, après une négociation avec les
vétérinaires et dans le cadre de la loi sur la pharmacie vétérinaire, de ramener le médicament à un
prix plus abordable.
En trente ans de GDS, que de chemin parcouru ! J'ai une pensée pour vous : adhérents du GDS,
délégués communaux, responsables cantonaux, administrateurs mais aussi DSV et vétérinaires
praticiens, qui avaient inlassablement expliqué à vos voisins l'intérêt d'avancer ensemble dans le
sanitaire. Vous, qui avez aidé les éleveurs, moralement et financièrement, quand ils étaient contraints
d'appliquer des mesures sanitaires difficiles dans leur élevage.
Le GDS a toujours été une oeuvre collective. Les résultats sont là. Nous pouvons en être fiers.
Je souhaite à la nouvelle équipe beaucoup de réussite. 

René Blanchet
Président du Groupement de Défense Sanitaire
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Liste des délégués du GDS
Le délégué cantonal joue un rôle essentiel dans la vie du GDS. Au niveau local, il définit avec
son bureau les actions du GDS cantonal et provoque les réunions d'information des éleveurs.
Il assure également l'interface avec l’échelon départemental. Il représente son canton au
Conseil d'Administration du GDS et participe activement à la définition de la politique
sanitaire départementale.
En cas de problème sanitaire, c'est l'interlocuteur privilégié des techniciens du GDS et de
l'administration.
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La prophylaxie de l'IBR
Les actions du GDS

Obtenir une appellation IBR

� Attention, l'appellation IBR n'est pas automatique. Il faut en faire la demande au GDS.
L'imprimé est disponible auprès de vos vétérinaires ou dans les locaux du GDS. Il vous

sera adressé sur appel téléphonique. Vous pouvez aussi l'imprimer directement depuis notre site
internet www.gds38.asso.fr, rubrique "prophylaxie de l'IBR". Il engage le demandeur à :

� autoriser les laboratoires d'analyses à transmettre tous les résultats IBR de l'élevage au GDS,
� respecter les conditions techniques pour la délivrance de l'appellation,
� faire un usage responsable de la mention IBR une fois celle-ci apposée sur les cartes vertes,
� autoriser le GDS à communiquer ses coordonnées sur la liste des élevages bénéficiant d'une

mention IBR.
Une fois l'appellation acquise, les mentions IBR sont apposées sur les cartes vertes. La liste des
élevages bénéficiant de l'appellation est disponible auprès du GDS. En cas de résultats
positifs, le GDS propose, en collaboration avec le vétérinaire traitant, une démarche pour
assainir le troupeau et obtenir au plus vite une appelation.
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base commune pour tous les éleveurs
adhérents au GDS

� dépistage systématique de l'IBR :

• sur mélange de sérums (par 10) à
l'occasion des prises de sang pour la
prophylaxie 

• tous les 6 mois sur le lait pour les
éleveurs laitiers qui livrent régulièrement
en laiterie

• par sérologie individuelle pour toute
introduction sur la prise de sang de
contrôle d'achat

• par sérologie de mélange à l'occasion
des retours d'estives pour les éleveurs
participant à des alpages ayant adopté
un règlement IBR

éleveurs ayant demandé l'appellation IBR
officielle sur les cartes vertes

� analyses nécessaires à l'acquisition
et au maintien de l'appellation :

• recontrôles des bovins introduits (dans un
délai d'un à deux mois) en provenance
de cheptels sans appellation IBR 

• sérologies individuelles sur l'éventuel
mélange de sérum nouvellement positif
à la prophylaxie (bovins connus au
préalable comme négatifs).  D'où
l'importance du tri des tubes de sang
entre animaux positifs et négatifs dans
les cheptels en assainissement IBR ou en
appellation "B"

• après accord au cas par cas du GDS,
recontrôle des bovins participant à un
comice ou une fête agricole dont le
règlement IBR ne répond pas aux
exigences de l'ACERSA, mais prévoit
néanmoins une gestion de l'IBR
(présence de cheptels sans appellation).



Le plan paratuberculose

� Ce plan de lutte permet aux éleveurs confrontés à la paratuberculose d'assainir leur
troupeau. Il est ouvert lorsque le vétérinaire établit une suspicion clinique et que celle-ci

est confirmée par des analyses de laboratoires : coproscopie, coproculture, PCR ou prises de
sang.

Dans le cadre du plan, l'éleveur s'engage à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures définies
conjointement avec le GDS, pour empêcher la diffusion de la maladie dans le troupeau et
l'assainir. En contrepartie, le GDS participe au financement des analyses pour dépister les bovins
porteurs et verse une indemnité lorsqu'ils sont éliminés rapidement (4 mois après le diagnostic).
Un plan d'assainissement paratuberculose dure en moyenne 4 à 6 ans. A la sortie du plan,
l'éleveur pourra revendiquer un statut "indemne de paratuberculose".

Le plan BVD

� L'objectif du plan BVD est de faciliter le dépistage et l'élimination des IPI des élevages
touchés par la maladie des muqueuses.

Quand la présence du virus BVD sur l'exploitation a été démontrée par des analyses, vous
établissez avec votre vétérinaire et le GDS un plan de prélèvement sur tous les animaux succep-
tibles d'être des IPI. Le GDS verse une aide pour la réalisation des analyses (sérologies et antigé-
némies). Si des bovins IPI sont identifiés, vous bénéficiez d'une aide pour leur abattage rapide
(2 mois maximum).

Pour la suite, nous demandons aux éleveurs confrontés de réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre pour éviter la récidive : isolement et contrôle BVD à l'introduction, séparation des animaux
engraissés et des reproducteurs, vaccination des génisses, etc.

Le réseau d'épidémiosurveillance des
salmonelloses bovines (RESSAB)

� En cas de diarrhée sur un bovin de plus de 24 mois, votre vétérinaire peut émettre une
suspicion de salmonellose bovine. Dans ce cas, des analyses de laboratoire sur les bouses

sont nécessaires aussi bien pour confirmer la maladie que pour choisir le traitement antibiotique
le plus adapté à votre situation, car les salmonelles sont résistantes à de nombreux médicaments.

Le Groupement Technique Vétérinaire anime un réseau de vétérinaires vigies (la majeure partie
des vétérinaires praticiens de l'Isère en fait partie). S'ils effectuent ces prélèvements dans le cadre
du RESSAB, vous bénéficiez d'analyses gratuites pour l'identification de la bactérie responsable
de la diarrhée. Pour les éleveurs adhérents au GDS, l'antibiogramme nécessaire au choix de
l'antibiotique est également pris en charge. 
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L'appui et le conseil sanitaire en dehors
du cadre des plans

� En cas de coups durs ou de problèmes sanitaires lourds sur l'exploitation, le GDS peut
vous aider ou vous conseiller pour rechercher une solution. Ainsi, au cours de la

campagne 2001/2002, le vétérinaire et les techniciens du GDS ont accompagné :

� 26 éleveurs demandant une aide spéciale du fond de solidarité (caisse "coups durs"),
� 1 éleveur confronté à des problèmes de mammites,
� 1 éleveur confronté à un problème de Listeria,
� 9 éleveurs confrontés à l'ESB.
Ces actions sont menées en partenariat avec le vétérinaire traitant de l'éleveur, le contrôleur laitier
ou le technicien viande de l'EDE.

Les aides à la reconstitution des cheptels
après abattage total

� La reconstitution d'un cheptel après un abattage sanitaire n'est pas facile. Au niveau
sanitaire, il faut veiller à ne pas introduire de bovins porteurs d'infections latentes graves.

Il faut également éviter une interaction entre des microbes pré-existants sur l'élevage et les
nouveaux animaux. C'est pour ces raisons que le GDS recommande et prend en charge dans
ces cas :

� le décapage et la désinfection de la stabulation,
� le dépistage sur les animaux rachetés de l'IBR, de la paratuberculose, de la fièvre Q et de la

BVD.

BOVITEL Micro

� L'utilisation de BOVITEL Micro simplifie considérablement les démarches administratives
avec le service IPG. Grâce aux outils de calcul des UGB et à ses nombreuses fonctions

de tri, BOVITEL permet également de gérer les primes animales de l'exploitation.

L'EDE et le GDS vous proposent ce programme à prix coûtant (110 euros TTC au 1er octobre
2002). Son fonctionnement requiert un micro-ordinateur de type PC équipé du système
Windows, d'un modem et d'une imprimante.

Les éleveurs qui utilisent régulièrement BOVITEL Minitel ou BOVITEL Micro bénéficient d'une
réduction de 0,30 euros hors-taxes par bovin sur leur facture IPG (soit environ 20 p.cent).
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Les dépistages à l'introduction

� Vous achetez des bêtes de "garde" ? De futurs reproducteurs ? Il faut éviter de contaminer
son troupeau par l'introduction d'animaux porteurs de maladies graves, dont il sera

difficile de s'assainir. 

Pour vos achats à venir de reproducteurs, le Groupement Technique Vétérinaire et le
Groupement de Défense Sanitaire vous recommandent, au minimum, le dépistage des maladies
suivantes :

� IBR : en adhérant au GDS, vous bénéficiez déjà d’un dépistage systématique qui est
obligatoire pour les élevages en appellation,

� BVD ou "maladie des muqueuses" : recherche des animaux IPI porteurs permanents
du virus,

� Fièvre Q, maladie grave responsable d’avortements, de métrites et transmissible à l’homme,
� Paratuberculose, maladie qui se manifeste par des diarrhées incurables des bovins,

entraînant la mort par cachexie.

� Pour ces analyses, nous avons négocié un tarif préférentiel auprès du LVD : 
le "KIT INTRO" qui vous permet, pour 12,5€ hors-taxes par bovin (14,95€ TTC), de

faire dépister toutes ces maladies (contre 38,87€ TTC lors d'une commande séparée de
chacune de ces analyses ). 

�
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KIT INTRO
• N° cheptel : • Date de la visite d’introduction : 
• nombre de prélèvements :

Je, soussigné commande la réalisation des analyses

composant le "KIT INTRO" pour les sérums ci-joints des bovins introduits dans

mon élevage :

� IBR (gratuit pour les adhérents GDS), � BVD (antigénémie ELISA),
� Paratuberculose (sérologie ELISA), � Fièvre Q (sérologie ELISA),

et je m’engage à régler la somme de 14,95€ TTC (tarif réservé aux éleveurs adhérents au
GDS) par bovin.

Fait à le 
Signature

bon de commande à découper et à joindre au compte-rendu d’examen vétérinaire de la visite d’introduction
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G A M M E N E O N A T A L E

L E ! E R S A C H E T N U T R I T I O N N E L  E F F E R V E S C E N T !

Il y a de
l’effervescence

chez les jeunes
en pleine santé !

Vite prêt, vite bu, vite au lait
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Isère
✆ 04 76 05 97 81

Loire
✆ 04 77 92 12 38

Rhône
✆ 04 78 19 60 70

GDSAGRI
SERVICES

GDSAGRI
SERVICES



11

coloration et traitement 
anti-mousse des toitures

�

parage et écornage des bovins
taille des onglons, ovins et caprins

�

qualité de l’eau, analyses et conseil
pour l’assainissement

�

décapage et désinfection,
blanchiment des étables

�

rainurage des sols

�

dératisation, détaupisation, lutte
contre les nuisibles

�

ventillation et hygiène  des
bâtiments

�

1 adresse
près de

chez vous,
alors à

bientôt...



La situation sanitaire en tuberculose,
brucellose et leucose est satisfaisante

Faire évoluer le dispositif de surveillance 
de la tuberculose bovine

Voici maintenant plus d'un an que la France a fait
reconnaître son statut de zone indemne de tuberculose. Ceci
nous permet d'exporter les animaux sans leur faire subir des
tests de tuberculination contraignants et coûteux. Malgré
cette bonne situation, les DDSV de la région Rhône-Alpes
ont dû gérer 5 nouveaux cas au cours de l'année 2002. Ils
ont été, pour la plupart, découverts à l'abattoir et sont issus
d'anciens foyers. Ceci souligne l'importance de l'identifi-

cation des bovins, des notifications d’achats et de ventes lorsqu'il s'agit de retrouver, à partir
d'un bovin atteint, l'ensemble des animaux contaminés.

Etant donné l’amélioration de la situation, la prophylaxie de la tuberculose sera allégée à
l’avenir avec un passage au contrôle triennal ou quadriennal selon les situations sanitaires
des départements. De plus, la mise en place du Réseau Sanitaire Bovin (par les DDSV, les
GDS et les GTV) permettra d’envisager la suppression des tuberculinations périodiques en
prophylaxie et à l’introduction. Ces allègements sont déjà effectifs en France dans 18
départements pilotes.

Brucellose : savoir rester vigilant 
après l'éradication des foyers de l'année 2000

En 1999 et 2000 nous avons été confrontés à la résurgence de la brucellose dans
l'Ardèche, la Drôme et la Loire. Grâce à la discipline des éleveurs, la vigilance des vétéri-

naires, l'effort et la solidarité des GDS et l'achar-
nement des DDSV, ces foyers ont été maîtrisés. A
l'heure où nous écrivons, les contrôles renforcés mis
en place par la suite n'ont révélé aucun foyer depuis
2001.

Mais cette relative bonne situation ne doit pas faire
baisser la garde ! Le Sud-est de la France concentrait
il y a peu la majorité des foyers de brucellose ovine
ou caprine et il faut savoir que les mouvements et les
brassages d'animaux sont très importants dans nos
régions. Faire contrôler les animaux quelque soit leur
âge à l'achat est une précaution indispensable (la
brucellose est vice rédhibitoire durant les 30 jours qui
suivent l'achat). Les déclarations d'avortements au
vétérinaire sanitaire (visite et prélèvements gratuits)
sont également toujours d'actualité. En effet, en cas
de foyer, c'est par des avortements ou de la mortina-
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� Le programme national de
lutte contre la tuberculose, la
brucellose et la leucose porte
ses fruits : la situation
sanitaire de la France est
satisfaisante. Néanmoins, des
foyers d’infection persistent et
la vigilance doit être
maintenue.



talité que se manifestera tout d'abord la maladie. Et chaque jour de retard dans le
dépistage d'un nouveau foyer entraîne d'importants risques de contaminations des
troupeaux aux alentours !

Leucose : une région assainie

Les cas de leucose bovine enzootique sont aujourd'hui très rares dans la région. Ceci
permet le maintien d'un rythme de prophylaxie triennal. Pour les éleveurs laitiers le
dépistage se fait sur le lait de tank. Dans le cas des éleveurs allaitants ou mixtes, ce sont
les prises de sang pour la brucellose qui sont mises à profit. Quant au dépistage à l'intro-
duction, l'extrême rareté de la leucose bovine fait qu'il n'est ni obligatoire, ni nécessaire.

Dr Florence Laherrère
direction départementale des services vétérinaires du Rhône

service santé et protection animales
avec la contribution des DDSV 01, 38, 42, 73 et 74

13



Le point sur l'ESB
(Encéphalopathie Spongiforme Bovine)

L'épidémie est derrière nous
Le nombre de cas semble se stabiliser malgré, chaque
semaine, de nouveaux éleveurs touchés. Cette stagnation
des chiffres est liée à la multiplication des bovins dépistés.
En effet,  tous les bovins de plus de 24 mois sont
aujourd'hui testés  aux abattoirs et à l'équarissage
(quelque soit le motif de la mort).

Une analyse plus précise des cas d'ESB montre un vieillis-
sement global des animaux atteints. C'est toujours la
génération des vaches de 1995 qui est la plus touchée dans

notre région, alors qu'elle représente maintenant moins de 2 p.cent de la population bovine !

Les spécialistes des maladies à prions n'excluent pas à l'avenir l'apparition de véritables "cas
sporadiques" (non liés aux FVO). L'ESB existait avant 1990. Mais sa rareté, l'absence de
description homogène des signes cliniques, la nécessité de recourir à des analyses
complexes pour la reconnaître rendaient peu probable sa description. Lorsque l'épidémie
actuelle sera passée, on peut s'attendre à une incidence de 1 à 2 cas par million de bovins,
donc une dizaine de cas par an pourrait continuer à être dépistée en France. 

Les éleveurs touchés vivent une situation difficile
Les GDS, par le biais des professionnels et des techniciens, ont apporté et continuent
d'apporter leur soutien aux éleveurs touchés par ce drame à tous les niveaux : soutien
moral, appui technique et scientifique pour comprendre le problème, aide lors de la
réalisation de l'expertise et aides à la reconstitution d'un cheptel de bonne qualité
sanitaire. L'objectif est de permettre la reprise d'une activité d'élevage dans les meilleures
conditions possibles pour l'exploitant.

Une nécessaire évolution de la réglementation
Tandis qu'en 1990 les connaissances sur l'ESB étaient particulièrement minces,
aujourd'hui, plus rien sur le plan scientifique ne justifie l'abattage total des troupeaux au
sein desquels un cas d'ESB est identifié.

La transmission de la maladie se fait horizontalement, par voie alimentaire, le plus
probablement à partir d'un seul lot ou d'une série de lots d'aliments proches contaminés
par des farines de viandes et d'os (FVO) ou des suifs (graisses issues du pressage des os
des bovins). Autre certitude : lorsqu'un animal déclare les symptômes de la maladie, cela
fait déjà au moins deux ans qu'il est en incubation.

Pour la filière de l'élevage, l'ensemble des pratiques industrielles à risques connus ont été
interdites depuis le 14 novembre 2000 par l'Etat français. Pour le consommateur, les
matériaux à risque spécifiés (MRS) sont retirés depuis 1996. Cette mesure a été réguliè-
rement ajustée. Depuis le 1er janvier 2001 des dispositifs d'aspiration de la moelle
épinière avant la fente des carcasses sont obligatoires dans tous les abattoirs.
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�  Au cours du premier
semestre de l'année 2002,
l'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) a été dépistée en
France sur 141 bovins.
Depuis 1991, elle a entraîné
l'abattage de plus de 700
cheptels, soit un total
d'environ 30 000 animaux.



Nombre de ces mesures ont été appliquées de manière volontaire et anticipée par les
industriels sérieux entre 1990 et 1998, rendant souvent exceptionnelles les contaminations de
leurs aliments destinés aux bovins. Ainsi, le nombre de cas en France reste très faible comparé
à l'Angleterre ou au Portugal. Dans les toupeaux abattus les animaux sont également testés
depuis 2000. Sur 5 873 bovins analysés, 4 ont été trouvé positifs par cette voie. Ils apparte-
naient toujours à la même classe d'âge que le premier animal du troupeau atteint par l'ESB.
Ceci montre, comme en Suisse, que la contamination était d'origine accidentelle (contami-
nations dites "croisées") et ne concernait tout au plus que quelques lots de fabrication.

Les nouvelles mesures en vigueur
Dans le cas d'un bovin atteint d'ESB, le nouvel arrêté prévoit l'abattage et l'incinération
des animaux appartenant à la cohorte d'âge de l'animal, c’est à dire :

1° tous les bovins nés ou élevés chez le naisseur ou les détenteurs successifs de l'animal au
cours des douze premiers mois de vie. Ne sont concernés que les animaux nés dans une
période qui va d'un an avant à un an après la date de naissance du bovin atteint et qui sont
succeptibles d'avoir mangé les même aliments que ceux distribués au bovin atteint d'ESB.

2° lorsqu'il s'agit d'une vache, recherche du (des) veau(x) de celle-ci né(s) au cours des
deux années qui précèdent le diagnostic de l'ESB où l'apparition des symptômes. On veut
ainsi éviter de conserver un veau succeptible d'être contaminé par une mère atteinte.

Les vaches allaitantes peuvent être gardées jusqu'au sevrage de leur veau dernier né (délai
maximum de 6 mois à compter du diagnostic de la maladie). A l'issue de toutes ces mesures,
tous les autres animaux de l'exploitation et leurs produits peuvent être commercialisés librement.

Michel Dupres, GDS 38
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La tremblante des ovins et caprins

1/ La tremblante, c'est quoi ? 
La tremblante est une maladie nerveuse des petits ruminants
connue depuis le 18ème siècle. C’est une ESST (comme
l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine ou la maladie de
Creutzfeld-Jacob) : 

� Encéphalopathie : maladie caractérisée par une dégéné-
rescence du cerveau

� Spongiforme : la cervelle des animaux malades présente l'aspect d'une éponge
� Subaigüe : Après une incubation qui dure environ 2 ans, les symptômes apparaissent

(troubles du comportement, démangeaisons, tremblements, incoordination motrice,
perte de poids). La mort de l’animal survient en 1 à 6 mois.

� Transmissible : la maladie est due à un agent pathogène (prion)

Les symptômes de la
tremblante ne sont pas
toujours caractéristiques.
C'est pourquoi il est
indispensable de recourir à
des analyses de laboratoire
pour confirmer le
diagnostic : 

� soit par la mise en évidence dans le cerveau des lésions caractéristiques (observation
histologique)

� soit par des tests dits “tests rapides”

2/ Maladie ancienne, pourquoi la tremblante 
pose-t-elle problème aujourd’hui ?

Les études réalisées n’ont jamais permis d’établir un lien entre la tremblante et la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (chez l’homme). Néanmoins, des questions se posent aujourd’hui sur
une éventuelle transmission de l’ESB aux petits ruminants. 
En effet, en conditions expérimentales, l’ESB a pu être transmise à des ovins. Des petits
ruminants ayant consommés des farines de viandes et d'os contaminées par l’agent de
l’ESB pourraient-ils développer l’ESB ? Si oui, ne pourrait-on pas confondre cette maladie
avec la tremblante “classique” ?
C’est en raison de ces interrogations et par mesure de précaution qu’un certain nombre
de mesures ont été prises ces dernières années vis à vis de la tremblante.

3/ La lutte contre la tremblante : les mesures prises

Pour éviter d’éventuelles contaminations par l’agent de l’ESB depuis décembre 1994, les
farines de Viandes et d’Os sont interdites dans l’alimentation des petits ruminants.
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�  Quelques clés pour
comprendre la maladie,
les programmes de
sélection d'animaux
résistants et l'évolution
actuelle de la réglemen-
tation

• changements de comportement
• démengeaisons
• tremblements
• incoordination motrice
• perte de poids

apparition des signes entre 2 et 5 ans

symptômes variables

mort en 1 à 6 mois

Les symptômes de la tremblante



Police sanitaire : un nouvel arrêté depuis le 15 mars 2002

Cet arrêté définit les mesures de police sanitaire applicables en cas de confirmation de la
tremblante dans un cheptel ovin et/ou caprin : 

� euthanasie immédiate de tous les ovins ou caprins présentant des signes cliniques
� abattage de tous les caprins de l’exploitation
� abattage de tous les ovins très sensibles et sensibles
� repeuplement exclusivement avec des mâles résistants et interdiction de repeupler avec

des femelles sensibles
� interdiction d’exporter durant trois ans

Pour protéger le consommateur : le retrait des MRS 
(Matériaux à risque spécifiés)

Depuis 1996, certains tissus à risques ont été inscrits sur la liste des “Matériaux à Risques
Spécifiés” :

� cerveau et moelle épinière,
� rate, amygdales, iléon, colon proximal, noeuds lymphatiques,
� nerf sciatique, hypophyse, surrénales, colon distal, muqueuse nasale,
� liquide céphalo-rachidien, thymus, moelle osseuse, foie, poumons, pancréas.

Ils sont saisis à l’abattoir et détruits par incinération. 

Mieux connaître la situation épidémiologique : le programme de tests 

Une campagne de dépistage de la tremblante par tests rapides est organisée depuis le
début de l’année sur : 

� des ovins et caprins morts ou euthanasiés pour cause de maladie ou d'accident
(environ 40 000 animaux)

� des animaux sains destinés à la consommation (environ 60 000 animaux).

Une piste pour éradiquer la tremblante : la sélection génétique

Il semblerait qu’il y ait, chez certaines souches ovines, une résistance génétique à la
tremblante. 

Cette résistance s’explique par l’existence de plusieurs versions d’un gène (le gène PrP).
Les UPRA ont commencé à travailler dans cette direction avec une : 

1. Sélection du gène de résistance dans les noyaux de sélection
2. Utilisation des béliers très résistants pour la production d'agneaux de boucherie
3. Aide aux élevages atteints à repeupler avec des béliers très résistants et des brebis au

moins semi résistantes
4. Elimination de l'allèle qui confère aux animaux une grande sensibilité à la tremblante

Michel Dupres, GDS 38
Sarah Muffat, service sanitaire COPELSA
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Peste Porcine en France en 2002

La PPC chez le sanglier
Le 1° sanglier atteint est découvert le 23 avril 2002 en Moselle.
Une zone de surveillance de 220 Km2 et d’observation de 500
Km2 sont alors délimitées en fonction des obstacles du terrain
(autoroute, rivière…). A l’intérieur, la chasse et les battues sont
interdites et des analyses sont effectuées sur des sangliers
abattus à l’affût. 

En 3 mois, 126 sangliers issus de ces deux zones ont été
analysés : 11 se sont révélés infectés dont 10 provenant de la
zone de surveillance du département de Moselle. La PPC chez
le sanglier est donc en cours d’évolution mais reste localisée. 

Pour prévenir le passage du virus du sanglier vers le porc, tous
les élevages de porcs plein air proches des frontières et dans
les zones de surveillance et d’observation ont renforcé les
grillages de protection. Les élevages de la zone de surveillance
ont pu commercialiser leurs animaux pour l'abattage ou
l'élevage sauf à l'exportation. Ces élevages ont fait l’objet
d’une surveillance approfondie : prises de sang et examens
cliniques réguliers, transports sans rupture de charge...

La PPC chez le porc

Six jours après la découverte du premier sanglier malade,
un foyer de PPC est identifié dans une exploitation de post
sevrage de Chémery-les-deux (Moselle). Tous les porcs sont
détruits et l’exploitation est désinfectée deux fois. L’origine
de la contamination est incertaine, le virus semble venir
d’Allemagne, transporté par une personne ou un véhicule.

Les 10 élevages de porcs en relation avec ce foyer sont
restés négatifs à 2 analyses sérologiques consécutives. Dans
un rayon de 10 Km autour du foyer, la circulation des porcs
a été interdite et l’utilisation de rotoluves et de pédiluves à
l’entrée des exploitations porcines rendue obligatoire. Dans
cette même zone, des analyses sérologiques sont réalisées
sur 832 porcs : toutes sont négatives. Ces contraintes ont été
maintenues jusqu’au 12 juin. Le Luxembourg a pris des
mesures similaires pour gérer ses 8 foyers de PPC, dont un
à proximité de la frontière française. Pour ce dernier, la
zone de 10 Km s’est étendue sur le territoire français.

Le blocage de porcs pendant plus de 30 jours, en particulier en raison des foyers
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�  La Peste Porcine
Classique est une
maladie virale grave et
très contagieuse qui
touche uniquement le
porc et le sanglier. 
En France, aucun
élevage n’a été touché
depuis février 1993. Tous
les ans, 25 000 porcs
sont analysés pour
vérifier l’absence du
virus dans les élevages
français.

Depuis 1998, la PPC est
en recrudescence chez les
sangliers allemands et
elle s’est progressivement
étendue géographi-
quement.

La peste porcine entraine de nombreuses
hémorragies sous-cutanées. Photo, Source DGAl.



luxembourgeois, a causé des préjudices importants sur certaines bandes qui restent sans prise en
charge pour le moment. L’exportation de porcs vivants à partir de la Moselle et de la
Meurthe-et-Moselle a été interdite jusqu’au 28 juin. L’épisode français de PPC est heureu-
sement resté limité. Mais le danger persiste notamment en raison du réservoir des
sangliers. Il faut donc rester vigilent dans les zones concernées, mais aussi partout en
France où l’introduction de porcs peut théoriquement servir de porte d’entrée au virus. 

T. DELCROIX FNGDS et B. SCHMITT GDS 57.
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Belgique Luxembourg

Moselle (57)

10 km
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A31

A30

N52

Meurthe-et-Moselle (54)
Zone de Surveillance

Zone d’Observation

Allemagne

En cas de peste porcine chez les sangliers,
les élevages de porcs en plein air sont
particulièrement exposés. 

Zone de surveillance au printemps 2002 en Merthe-et-Moselle



Plan varron

Un succès qu'il faut maintenir

Il y avait déjà eu des plans varron dans le passé. Leur objectif était limité : avoir moins de
varrons sur les jeunes bovins de première et de deuxième année. On ne traitait ni les
vaches, ni tout le cheptel en même temps. Il fallait donc recommencer à zéro tous les ans.
Pour améliorer cette situation, le nouveau plan varron a été confié aux GDS à la fin des
années 80, à la demande de la profession. 

En Rhône-Alpes, cela a commencé en
1990. L'effort, soutenu, a été vite
récompensé. La région a été complètement
couverte en 1995, entièrement assainie en
2000 et certifiée en 2001. La mention
varron sur les cartes vertes l'atteste.

Dans le reste de la France aussi les choses
sont allées bon train. A l’automne 2002,
toutes les régions ont été certifiées. A
l'exception d'une partie du Puy-de-Dôme
qui devra encore attendre l'année
prochaine, mais qui est en très bonne voie.

Alors, finis les varrons ? Finis les bovins maigres et couverts d'abcès, au look calamiteux
et peu engageant ? Pas si sûr ! Une zone assainie n'est pas une zone indemne. Le varron
est maîtrisé, mais il peut encore y en avoir un petit peu ici ou là. D'autre part, on en trouve
encore en grande quantité à nos frontières : en Espagne, en Italie, en Belgique et, à un
moindre degré, en Suisse et en Allemagne. 

Il faut donc rester vigilant :

� en continuant de traiter les animaux achetés qui n'ont pas de certification varron sur
leurs ASDA (Attention en particulier aux animaux importés),

� en surveillant bien ses animaux et en signalant au GDS les bosses suspectes qui
pourraient apparaître sur le dos au printemps ou même l'été.

Sans vigilance, dix années de travail pourraient facilement être compromises. Une seule
mouche de varron est capable de pondre 5000 œufs dans un rayon de plusieurs
kilomètres ! Le varron est parti, mais si on n'y prend pas garde, il pourrait revenir vite.
C'est ce que montre l'exemple des Irlandais. Ils se croyaient complètement assainis et ont
relâché leur attention. En moins de 5 ans, une grande partie du chemin était à refaire. 

Jean-Luc Simon
FRGDS Rhône-Alpes
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Comptage varron par un agent. Au printemps, les comptages visuels
permettent de constater l'absence de varron.





IBR et rassemblements d'animaux :
comices, concours, estives...

Lorsque des bovins issus d'élevages sous appellation sont mélangés
avec des animaux ne bénéficiant pas de la mention, les qualifi-
cations IBR sont suspendues. Il faut alors faire une prise de sang au
retour des animaux sur l'exploitation pour recouvrer le bénéfice de
l'appellation.

� Pour les rassemblements de courte durée (concours, comices,
fêtes agricoles...), il faut faire une sérologie individuelle entre
15 et 30 jours après le retour des animaux.

� Pour des rassemblements d'animaux de longue durée
(estives, alpages, marais et prés
communs...), il faut faire des prises de sang
et un dépistage par sérologie de mélange
sur tous les bovins participants.

Dans l'attente des résultats des analyses, il
est dans l'intérêt de l'éleveur de maintenir
les animaux concernés isolés du reste du
troupeau.

Michel DUPRES (GDS 38)
Eric VIAL (GDS 69)

règlement sanitaire des estives
En fonction des qualifications IBR des cheptels admis à participer à une estive, les règles
pour le maintien des appellations diffèrent. Dans le cas d'un élevage qui participe à
plusieurs estives, c'est le statut sanitaire le plus défavorable qui détermine la conduite à
tenir par rapport à l'appellation IBR.
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Règlement de l'estive

Animaux issus de cheptels :
• "indemne IBR" ou
• "contrôlés IBR" âgés de moins de 48 mois

avec une prise de sang négative avant la montée

Animaux issus de cheptels :
• "indemne IBR"

et 
• "contrôlés IBR" âgés de plus de 48 mois ou sans prise de sang

Animaux issus de cheptels sous appellation IBR
et

animaux issus de cheptels sans appellation (quelque soit par ailleurs
le niveau sanitaire des exploitations)

Conséquences sur le statut des élevages

alpage sous appellation "A", les éleveurs continuent à bénéficier
de l'appellation IBR pendant toute la durée de l'estive.

alpage sous appellation "B", les éleveurs "contrôlés IBR"
concervent leur appellation sur leurs bovins de moins de 48 mois
pendant toute la durée de l'estive.
l'appellation des cheptel "indemne IBR" est suspendue. Elle est ré-
acquise après réalisation des analyses IBR au retour de l'estive (sous
réserve de résultats négatifs).

pas d'appellation IBR officielle pour l'estive. Les appellations IBR des
cheptels "indemne IBR" sont suspendues. Elles sont ré-acquise après
réalisation des analyses IBR au retour de l'estive (sous réserve de
résultats négatifs).

�  Le cahier des charges
pour les mentions
"cheptel indemne d'IBR"
et "cheptel contrôlé en
IBR" apposées sur les
cartes vertes est particu-
lièrement strict sur la
conduite à tenir par
rapport aux rassem-
blement d'animaux. 

▼
▼

▼



Strongles digestifs, Strongles pulmonaires :
vos ennemis ont aussi leur pire ennemi :
Panacur®.
Actif sur tous les stades de la vie des parasites :
adultes, larves libres, larves enkystées, et œufs
(Panacur est OVICIDE). Panacur® offre une très

grande sécurité d’emploi et peut être administré à tous les animaux du troupeau :
jeunes et adultes y compris les animaux affaiblis (aucune manifestation toxique
à 100 fois la dose chez les bovins - aucun risque de mortalité embryonnaire, ni
de malformation chez les vaches gestantes), ainsi que sur les vaches laitières en
lactation (DELAI D’ATTENTE LAIT NUL). Panacur® s’inscrit ainsi dans vos
programmes de vermifugation pour garder votre troupeau en bonne santé tout
au long de l’année et éviter ainsi les pertes causées par les parasites, le tout pour
un prix d’ami. Panacur® : une formule éprouvée et complète, une gamme adaptée
aux différents besoins. Demandez conseil à votre vétérinaire.

PANACUR® 2,5 %. Composition : Suspension aqueuse orale : Fenbendazole 2,5 g, Parahydroxybenzoate de méthyle sodé 0,2 g, Parahydroxybenzoate de propyle sodé 0,0216 g, Alcool benzylique 0,4835 g, Excipient q.s.p 100 ml. Indications :
Chez les bovins, ovins et caprins: parasitoses internes : Strongyloses gastro-intestinales, Strongyloses respiratoires, Monieziose (taenia). Posologie, mode et voie d’administration : Voie orale. Bovins : 7,5 mg de fenbendazole par kg de poids vif,
soit 30 ml de PANACUR® 2,5 % par 100 kg/ P.V.., Ovins, caprins : 5 mg de fenbendazole par kg/ P.V., soit 2 ml de PANACUR® 2,5 % par 10 kg/P.V.. Il est conseillé de multiplier ces doses par 2 contre les moniezoses et par 2 à 3 en cas de
potostrongyloses. Temps d’attente : Viandes et abats : 8 jours - Lait : nul. Présentations : Bidon de 1 litre A.M.M. 681 340.2 du 08/01/85, Bidon de 2,5 litres A.M.M. 681 341.9 du 08/01/85, Bidon de 5 litres A.M.M. 672 616.9 du
28/12/92.Liste II - Usage vétérinaire - Respecter les doses prescrites - A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le temps d’attente du médicament.Accessible aux groupements agréés pour la production
bovine, ovine et caprine. Fabriqué par Intervet Productions S.A., 27460 Igoville. PANACUR® 10 %. Composition : Suspension aqueuse orale : Fenbendazole 10g, Parahydroxybenzoate de méthyle sodé  0,2 g, Parahydroxybenzoate de propyle
sodé 0,0216 g,Alcool benzylique 0,4835 g, Excipient q.s.p 100 ml. Indications : Chez les bovins: parasitoses internes : nématodoses pulmonaires et gastro-intestinales. Posologie, mode et voie d’administration : Voie orale. Bovins : 7,5 ml
par 100 kg de poids vif. Temps d’attente : Viandes et abats : 8 jours - lait nul. Présentations : Bidon de 1 litre A.M.M. 681339.4 du 08/01/85, Bidon de 2 litres A.M.M. 673298.0 du 13/02/95. Liste II - Usage vétérinaire - Respecter
les doses prescrites - A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant le temps d’attente du médicament.Accessible aux groupements agréés pour la production bovine. Fabriqué par Intervet Productions S.A., 27460
Igoville. Intervet S.A., BP 17 144, 49071 Beaucouzé Cedex. PANACUR® BOLUS : Dispositif intraruminal à libération prolongée. Composition : Fenbendazole : 12 g - Excipient q.s.p. 1 dispositif. Indications : Affections à parasites sensibles au
fenbendazole. Chez les bovins : - traitement curatif et préventif des infestations par : les nématodes gastro-intestinaux adultes et immatures suivants : Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis,
Cooperia oncophora,Oesophagostomum radiatum - traitement préventif des infestations par : les nématodes adultes et immatures de l’appareil respiratoire suivants : Dictyocaulus viviparus. Panacur Bolus est actif jusqu’à 140 jours après l’administration.
Contre-indication : ne pas utiliser chez des bovins préruminants ou âgés de moins de 3 mois. Précautions particulières d’emploi : en cas de vaccination contre les strongles respiratoires avant la mise à l’herbe, le diffuseur ne doit pas être
administré avant le 14ème jour suivant la deuxième dose de vaccin. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : ne pas administrer aux génisses futures laitières dans les 200 jours précédant le vêlage. Posologie, mode et voie d’administration :
1 dispositif par voie orale en administration unique par bovin de 100 à 300 kg. L’administration est réalisée à l’aide d’un applicateur permettant le positionnement du dispositif directement dans la partie supérieure de l’oesophage. Temps d’attente :
viande et abats : 200 jours - Lait : interdit chez la vache laitière. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux : se laver les mains après usage ; ne pas laisser à la portée des enfants. Conservation :
conserver à l’abri de l’humidité. Usage vétérinaire - Liste II. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d’attente du médicament. Boîte de 1 blister PVC-aluminium de 1 dispositif : A.M.M. n°
675603 5 du 13/10/95 - Boîte de 10 blisters PVC-aluminium de 1 dispositif : A.M.M. n° 675604 1 du 13/10/95. Titulaire de l’A.M.M. : INTERVET S.A. - B.P. 17144 - 49071 BEAUCOUZE CEDEX

L’ennemi de vos ennemis est votre ami.

- 
65

1 
- 

10
 -

 0
2 

- 
P

ho
to

 : 
G

ér
ar

d 
R

ol
la

nd
o



Les analyses sérologiques :
comment ça marche ?

Quel est le principe d’une analyse sérologique ?

La sérologie est une technique dite indirecte. Elle consiste à
rechercher dans le sang ou dans le lait les traces de la réaction
immunitaire de l’organisme (anticorps) à une agression
(bactérie, virus ou parasite). Les anticorps sont décelables en
moyenne 10 à 15 jours après le contact infectant et  peuvent
persister  pendant plusieurs années (cf. figure 1). 

Pour la plupart des maladies, ces
anticorps entraînent l’élimination
de l’agresseur et la protection
contre de nouvelles infections du
même type (exemple maladie
des muqueuses). Dans d’autres
cas (Brucellose, IBR), les
animaux séropositifs restent
porteurs excréteurs de l’agent.
Dans le deuxième cas, pour assainir un troupeau, il faut éliminer les animaux concernés. 

Les tests sérologiques les plus utilisés au laboratoire sont les tests "ELISA", mais on peut
également citer  la "fixation du complément" ou la "séroneutralisation". Les techniques
donnent des résultats chiffrés. Le laboratoire les traduit en "positif", "douteux" ou "négatif"
par référence à un seuil fixé par le fabricant du test.Un animal avec un résultat "douteux"
doit toujours être considéré comme suspect. 

Quand et sur qui “faire une serologie” ?

Dans le cas d’une qualification de cheptel, les analyses sont réalisées à intervalles
réguliers, le plus souvent sur des animaux adultes (bovins de + 12 ou 24 mois, ovins de
+ de 6 mois...). Lors de problème pathologique, on doit prélever le ou les animaux
malades le plus tôt possible. En effet, 8 à 10 jours après l’apparition des premiers
symptômes, le taux d’anticorps est déjà maximal (plateau de la courbe – figure 1) et il est
impossible de savoir si l’on est proche ou loin de l’infection (points A ou B). Pour les
maladies fréquentes (les virus respiratoires RSV ou PI3 par exemple), on procède à une
cinétique d’anticorps. Deux prises de sang sont réalisées: la première dès l'apparition des
symptômes, la deuxième 10 à 15 jours plus tard. L’agent recherché par sérologie n’est
considéré comme responsable de l’affection observée que si le taux d’anticorps augmente
entre les deux prélèvements (points C et D sur la figure 1).
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� L’analyse sérologique
est une méthode de
laboratoire largement
utilisée soit pour l’identi-
fication d’une maladie,
soit dans le cadre des
qualifications de cheptels.
Son utilisation  nécessite
toutefois d’en connaître
les bases ainsi que les
limites. 8/10

jours
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PS2
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Point A Point B
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Figure 1 > évolution des anticorps après infection



L’âge des animaux est un élément important à prendre en compte dans le choix des
animaux à tester. En consommant le colostrum, les jeunes acquièrent une immunité dite
passive. Les anticorps décelés dans leur sérum sont d’origine maternelle et le jeune peut
être séropositif sans contact infectant. Les anticorps colostraux persistent entre 4 et 6 mois,
parfois plus longtemps (jusqu’à 10/ 12 mois pour l’IBR ou la leucose). L’interprétation
d’analyses sérologiques sur des jeunes animaux est donc difficile. L’infection sous
couverture colostrale étant possible,  un jeune animal doit être testé à l’achat. Il est
considéré comme suspect s'il se révèle séropositif. 

L’existence d’une prophylaxie médicale gêne aussi l’interprétation du résultat d’une
analyse sérologique. La vaccination entraîne souvent l’apparition d’anticorps indiscer-
nables de ceux liés à une infection.  Cependant, pour quelques maladies (IBR chez les
bovins et Aujeskzy chez le porc), des vaccins particuliers ainsi que les tests sérologiques
correspondants ont été développés (vaccins délétés). Ils rendent  possibles la détection de
l’infection chez un animal vacciné.

Quelle fiabilité accorder aux tests serologiques ?

Aucun test de laboratoire n’est fiable à 100%  et l’analyse sérologique n’échappe pas à
cette règle. Deux types d'erreurs peuvent être constatées: les faux positifs (animaux
séropositifs mais non infectés) et les faux négatifs (animaux infectés mais séronégatifs).
Elles peuvent avoir des conséquences  sanitaires importantes mais, sont généralement
rares.  Il ne s’agit pas d’erreurs du laboratoire mais des limites de la méthode. 

La capacité d’un test  à fournir une réponse positive chez un animal infecté est appelée
sensibilité. Plus le test est sensible, moins il y a d’animaux infectés non détectés. Ces
erreurs peuvent être des individus au tout début de l’infection (niveau d’anticorps
insuffisant pour être détectable), des mauvais répondeurs immunitaires (incapable de
fabriquer des taux élevés d’anticorps) ou encore des immunotolérants (exemple des IPI en
maladie des muqueuses). On recherche une sensibilité élevée dans le cadre des assainis-
sements. Les tests ELISA, très sensibles, permettent de réaliser l’analyse sur des mélanges
de sérum (pas plus de 10) ou sur des laits de tank. Cependant,  en raison de la dilution,
on peut “passer à côté” d’un animal infecté en début d’infection. Cet inconvénient est
compensé par le renouvellement régulier des analyses de mélange. Cette procédure est au
final toujours moins coûteuse que des analyses individuelles (exemple Ring test sur le lait
pour la brucellose).

L’aptitude d’un test à fournir une réponse négative chez un animal indemne est appelée
spécificité. Plus la spécificité est élevée, moins il y a d’animaux indemnes positifs au test.
Ces erreurs par excès résultent de ressemblance entre certains germes. Les problèmes de
“brucellose atypique” sont une illustration de ce phénomène.  Ces défauts de spécificité
posent surtout un problème dans les qualifications de cheptels. La proportion d’animaux
faux positifs est généralement très faible ( 1/ 1000 ou 1/ 10000) et les problèmes sont
plus souvent observés quand le dépistage est appliqué à un nombre très important
d’individus (exemple de l’IBR). 
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Les deux qualités – sensibilité et spécificité - étant liées, toute tentative d’amélioration de
l’une se fait au détriment de l’autre. Un test idéal – maximum de sensibilité et de
spécificité –devrait permettre d’obtenir une répartition des individus testés en deux
catégories très distinctes, les infectés et les indemnes (cf. figure 2). 

Malheureusement, ce que l’on obtient correspond plutôt à la figure 3. 

Si l’on veut privilégier la sensibilité,  le seuil de positivité doit être fixé en position 1 (cf.
figure 3 ). On constate alors qu’un petit nombre d’individus indemnes vont être considérés
comme positifs. En revanche si l’on veut augmenter la spécificité, le seuil de positivité doit
être placé en position 2. Mais dans ce cas, quelques individus infectés seront  séronégatifs.
On ne peut donc pas gagner sur les deux tableaux et il faut accepter les limites de ces
outils de diagnostic.
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Population
indemne

Population
infectéeSeuil de

positivité

Figure 2 > répartition des animaux obtenue avec un
idéal (sensibilité et spécificité maximale)

Population
indemne

Population
infectée

Position 2Position 1

Figure 3 > répartition des animaux obtenue avec les
tests sérologiques disponibles



La valeur des tests dépend également de la fréquence de l’infection dans la population
testée. Plus l’infection est rare (exemple cheptel qualifié depuis de nombreuses années),
plus la probabilité que l’animal séropositif soit effectivement infecté est faible (résultat dit
aberrant).

En conclusion, que faut –il penser des tests sérologiques ?

L’interprétation d’un test sérologique nécessite une bonne connaissance des outils utilisés.
Malgré quelques imperfections qu’il ne faut ni minimiser ni amplifier à outrance, la
sérologie reste la méthode très efficace pour assainir les troupeaux (exemple de la
brucellose). Elle permet la qualification des cheptels dans de bonnes conditions, ce qui
est  incontournable pour des transactions commerciales sécurisées. Les différents
partenaires du sanitaire (vétérinaire, GDS, laboratoire) sont là pour répondre à vos
questions. En cas de problème, n’hésitez pas à les contacter.

Jaquemine VIALARD
Responsable LVD 69
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Diarrhées des veaux nouveaux-nés

Les microbes responsables

Les agents responsables sont des germes divers qui peuvent
intervenir seuls, se succéder ou s’associer sur un même animal.
Les colibacilles interviennent du premier au cinquième jour après
la naissance. Certaines souches du colibacille adhérent à la
paroi intestinale et produisent une toxine à l'origine d'une
diarrhée souvent jaune avec une déshydratation et de l'acidose.
Les cryptosporidies, parasites des cellules de la muqueuse
intestinale, se manifestent dès l’age de quatre jours. 

Les diarrhées à virus sont plus tardives. Le rotavirus est peu
agressif mais très répandu. Le coronavirus, plus rare,
provoque une diarrhée douloureuse et souvent teintée de sang.
Tous deux affectent généralement des veaux d’une semaine ou
plus. Ces microbes agissent en détruisant une partie de la
muqueuse intestinale, limitant l’absorption des aliments

digérés qui restent dans l’intestin et attirent l’eau du corps. 

D'autres germes moins fréquents mais souvent plus graves peuvent intervenir :
� les Salmonelles peuvent affecter les veaux, mais aussi les bovins adultes et même

l’homme. Elles provoquent des diarrhées souvent hémorragiques et des septicémies.
� les corynebactéries peuvent entraîner des morts subites parfois même avant l’apparition

de la diarrhée
� le virus de la BVD, ou maladie des muqueuses, lorsqu’il est présent dans un élevage,

amène diarrhées à répétition et mortalité.

Comment les soigner ? 

� Ce qui tue les veaux, et encore plus rapidement les agneaux et les chevreaux, c’est la
déshydratation et l’acidose. Il faut donc avant tout compenser les pertes de sel, de
bicarbonate et d’eau, ramener un volume de liquide suffisant pour que la pression
artérielle remonte, que les reins fonctionnent, etc. Il faut aussi apporter de l’énergie
facilement absorbable. Tous ces éléments se retrouvent dans les sachets réhydratants
que l’on peut donner au veau tant qu’il a le réflexe de téter. Lorsque ce réflexe existe
mais que le veau est trop faible pour prendre la quantité nécessaire, on peut lui

administrer le réhydratant à la sonde, mais s’il n’a
plus le réflexe de téter ou si la déshydratation a été
très rapide, il faut préférer la réhydratation
intraveineuse. On administrera une solution adaptée
à l’état du veau, en quantité suffisante et sans avoir à
compter sur une absorption intestinale réduite. Les
éléments injectés sont immédiatement disponibles.
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� Pathologie dominante
du nouveau-né, les
diarrhées sont d’autant
plus graves qu’elles
affectent un animal
jeune et faible. Leur
fréquence augmente au
fur et à mesure de
l'avancement de la saison
et des vêlages. Le coût de
cette maladie est
important : mortalités,
traitements, retards de
croissance, surcroît de
travail.

La réhydratation est indispensable



� Le traitement anti-infectieux est dirigé contre les bactéries (colibacilles et salmonelles)
qui causent la diarrhée ou sont susceptibles de compliquer une diarrhée virale. On
utilise la plupart du temps des antibiotiques tels que la colistine ou des fluoroquinolones,
soit sous forme de comprimés ou liquide à mélanger à la buvée, soit sous forme
injectable. Le vétérinaire prescrira ces antibiotiques en fonction du déroulement de la
maladie ou des résultats d’analyses éventuelles.

Comment éviter les diarrhées ?

Tout d’abord en essayant d’avoir un veau sain et fort à la naissance, avec de bonnes
réserves de vitamines. Cela passe par :

� une bonne préparation au vêlage : déparasitage si besoin, alimentation équilibrée
pendant le tarissement avec un apport minéral et vitaminique correct ;

� un vêlage calme dans un endroit adapté et propre. Le stress d’un vêlage forcé sur une
vache insuffisamment préparée va retarder et diminuer la prise de colostrum ;

� la prise du colostrum, qui apporte au veau les anticorps dont il est dépourvu à la
naissance. Le colostrum doit être absorbé rapidement et en quantité suffisante. L’idéal
est 10% du poids du veau dans les 12 premières heures ;

� la désinfection immédiate du nombril,

� l'isolement rapide dans une case ou une niche individuelle rigoureusement propre et
confortable réduiront les risques d’une infestation précoce.

Par la suite, les buvées doivent suivre un plan de rationnement régulier et être préparées
et distribuées en veillant à l’hygiène, à la température de préparation et de distribution.
Les seaux ou biberons doivent être lavés avant chaque buvée, les animaux les plus jeunes
servis en premier, et, bien sûr, le lait reconstitué avec de l’eau potable pour ne pas amener
cryptosporidies ou salmonelles directement avec la buvée.

Toutes ces précautions, lorsqu’elles sont prises dès le début de saison, avant la multiplication
des germes par la succession des veaux diarrhéiques, permettent souvent à elles seules de
réduire très fortement l’importance de la maladie. Il arrive cependant qu’un germe particu-
lièrement virulent ou très présent dans l’environnement entretienne l’épidémie de diarrhée
malgré les précautions sanitaires. Il faut alors identifier ce ou ces germes pour voir s’il faut
envisager d’autres modalités de prévention telles que vaccination des mères, élimination des
sources de virus ou le traitement préventif contre la cryptosporidiose.

Dr Norbert Gauthier
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les sachets réhydratants
Malgré leur apparente banalité, les sachets réhydratants sont des produits très techniques qui méritent d’être utilisés avec rigueur :

� rigueur dans la préparation : si le sachet est trop dilué, le glucose et les sels sont moins absorbés et le pouvoir réhydratant est
diminué. Si, au contraire, la solution administrée est trop concentrée, le glucose et les sels présents dans le tube digestif peuvent attirer
l’eau du corps et augmenter la déshydratation. Bien entendu, la solution réhydratante sera reconstituée avec de l’eau potable !

� rigueur dans l’utilisation : si la déshydratation est intense, le veau choqué, il faut, dans un premier temps, supprimer le lait et
préférer une solution riche en glucose et en bicarbonate. Si la déshydratation est moins importante, surtout s’il s’agit d’un veau sous la
mère, on peut préférer continuer à distribuer du lait et donner les sachets en complément. Il faut alors choisir des sachets ne contenant
ni bicarbonate, ni citrate, car ces substances nuisent à la digestion du lait, et préfèrer les réhydratants à base d’acétate.



Nurserie : éviter les pathologies

Une nurserie doit respecter certaines normes de surface, de
volume, de renouvellement de l’air ambiant... Les règles de
ventilation de la nurserie sont les mêmes que pour les
animaux adultes. Le renouvellement de l’air se fait soit
naturellement soit artificiellement à l’aide de ventilateurs.

La ventilation naturelle

Le renouvellement de l'air est obtenu par la combinaison de
"l'effet cheminée" et de "l'effet vent". L’effet cheminée provient
de l’échauffement de l’air ambiant. L’air chaud plus léger
s’élève et sort au point le plus haut (faîtage), l’air frais peut

rentrer latéralement par les parois. L’effet vent résulte de la
différence de pression entre deux parois opposées d’un bâtiment soumis au vent. Elle est
utilisée pour créer un balayage horizontal.

Recommandations de surface pour les entrées et sorties d’air 

Il faut éviter les courants d'air. Pour ce, il existe plusieurs
techniques :

Le bardage claire voie

Il est réalisé avec des planches ajourées espacées entre elles
à la pose de 0,5 à 2 cm selon les cas. Elles peuvent être en
châtaignier, en sapin, en pin ou en douglas traité à cœur.
Leur largeur est généralement de 10 cm pour une épaisseur
de 2,7 cm. Le bardage bois est un très bon produit pour
protéger les animaux. Son défaut est la luminosité, Il est
nécessaire de prévoir des plaques de polycarbonate en
alternance des planches.

Les filets brise-vent

Il existe sur le marché une grande diversité de filets brise vent. Il faut préférer les filets tissés
enduits ou de type grille qui sont plus solides. Pour protéger les jeunes animaux on
choisira des filets avec une efficacité supérieur à 80%. L’inconvénient des filets est leur
fragilité et l’empoussièrement.
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� Un grand nombre de
pathologies sont liées aux
conditions d’ambiance :
maladies respiratoires,
diarrhées…Lors d’une
construction, d’une
rénovation ou lors de
problème sanitaire, la
ventilation de la nurserie
doit être étudiée.

(source: institut
de l'élevage)

Le bardage ajouré : un bon moyen de ventilation.

Bâtiment bipente fermé Bâtiment ou la ventilation
n’est permise que par des surfaces verticales

Surface sortie air Surface entrée air Surface totale De chaque côté ou 
des ouvertures sur chaque pignon

Veau d’élevage 50kg 
Chevrettre agnelle 0,02 m2/animal 0,04 m2/animal 0,10 m2/animal 0,05 m2/animal

Génisse 200kg
Veau de boucherie 150kg 0,04 m2/animal 0,08 m2/animal 0,15 m2/animal 0,075 m2/animal



La tôle perforée

Il s’agit de bardage en bac acier avec des trous. Ce produit est très intéressant au niveau
de la luminosité mais laisse rentrer l’eau de pluie sur des façades exposées aux vents.
Les sorties d’airs sont des faîtages ouverts ou des cheminées.

Le faîtage ouvert

On laisse une ouverture de 10 à 25 cm entre les deux pents du toit et on fixe des faîtières
pare-vent sur la toiture. C’est la sortie d’air la plus efficace à condition de respecter les
conditions de montage pour limiter l ’entrée d ’eau.

Les cheminées

Elles peuvent être utilisées dans certains cas mais leur efficacité est souvent médiocre.
Cependant, il existe maintenant dans le commerce des plaques en plastiques qui
permettent de réaliser des sorties d’air sous forme de cheminée.

La ventilation mécanique

Elle est indispensable pour valoriser un vieux bâtiment si on veut y élever des animaux
exigeants (jeunes…). Elle permet de réaliser une bon renouvellement de l'air dans des
conditions ou la ventilation naturelle ne fonctionne pas. Le brassage de l'air se fait
mécaniquement à l'aide de ventilateur. Pour fonctionner, une installation nécessite :

� un ou plusieurs ventilateur ou extracteur d’air
� un régulateur
� une sonde de température ou thermostat
� une armoire électrique
� des entrées d’air

L’installation d’une ventilation mécanique nécessite une étude réalisée par un technicien
spécialisé.

L’aménagement de la nurserie
fait partie de la prévention
sanitaire de votre élevage.
N’hésiter pas à contacter le
technicien de votre GDS, il
pourra vous apporter des
réponses pour vous permettre
d’avoir des jeunes animaux en
forme qui expriment tout leur
potentiel.

Eric Vial (GDS69)

31

Le box individuel : un micro climat pour le veau.



Bien traire

Quelques principes de base 

Depuis 100 ans, la traite à la machine est toujours réalisée
selon les mêmes principes :

� la pompe à vide créé le vide
� le régulateur maintient ce vide à un niveau optimum
� le vide fait sortir le lait du trayon
� le pulsateur permet au trayon de supporter le vide
� le manchon assure confort et efficacité du vide et du pulsateur
� la griffe et les tuyaux évacuent le lait.
Tous les éléments de la machine sont dépendants les uns des autres.
Ces différentes pièces composent un équilibre qui, bien ou mal
ajusté, entraîne de bonnes ou de mauvaises conditions de la traite.

Un vide adapté et stable

Le vide doit faire sortir le lait de la
mamelle le plus rapidement possible
sans léser les trayons : pour cela, il
doit être ni trop bas, ni trop haut.

� Trop bas, il allonge la traite, laisse
glisser les manchons et tomber les faisceaux trayeurs, 

� Trop haut, il congestionne et abîme les trayons, fait grimper
les manchons et ralentit la fin de la traite.

Il convient donc de choisir le niveau de vide le mieux adapté au
matériel et aux animaux, c’est à dire dans tous les cas au dessus de 40 Kpa et au dessous
de 50Kpa. Une fois défini, ce vide doit rester stable. Mais une pompe à vide d’un débit
insuffisant, un régulateur peu performant, des tuyauteries à lait de faible dimension ou mal
conçues contribueront à perturber cette stabilité. Pour avoir la certitude que tous ces éléments
fonctionnent correctement, seul un contrôle OPTITRAITE par un technicien agréé est valable.

Le pulsateur : tout en douceur

Si le pulsateur permet aux trayons de supporter le vide, c’est grâce à sa phase de massage
et à sa fréquence (vitesse).
Le massage assure une traite en douceur à condition qu’il soit réglé juste comme il faut,
ni trop long, ni trop court.

� Trop long, il ralentit et allonge la traite

� Trop court, il perturbe gravement la santé des trayons, provoque le retournement du
canal du trayon (éversion) et rend la traite douloureuse.

Seul un contrôle OPTITRAITE effectué par un technicien agréé peut analyser exactement
l’efficacité des pulsateurs.

32

� “Il n’y a jamais eu
autant de mammites que
depuis l’apparition de la
machine à traire”,
affirmait un vétérinaire
américain lors d’un
congrès sur la traite en
1975.
Cette remarque est-elle
valable en 2002 après
toutes les améliorations
réalisées sur la matériel ?
Sans remettre en cause la
nécessité de la machine à
traire, on peut toutefois
affirmer que certains
éléménts et des façons
d'utiliser cette machine
favorisent toujours
l'apparition de
mammites.



De nouvelles normes en vigueur

Un groupe d’experts internationaux vient d'établir toute une série de nouvelles normes
relatives à la conception et aux performances du matériel de traite. L'objectif est une traite
toujours plus efficace et toujours plus saine. De ces nouvelles normes découle une nouvelle
méthode de contrôle OPTITRAITE, plus précise, plus exigeante, que chaque agent agréé
s’applique à mettre en œuvre pour le bien de l’éleveur, de la vache et du lait.

OPTITRAITE : tous les ans

La machine s’use d’année en année…
Les vaches changent d’année en année…
La sélection progresse d’année en année…
La qualité du lait est plus exigeante d’année en année…
DONC…

Pour être sûr de coller à l’évolution, une machine à traire doit être contrôlée tous les ans
par un technicien AGREE suivant la méthode OPTITRAITE, la vignette annuelle en fera foi.

Une installation de traite conforme

Pour une installation de traite neuve, d’occasion ou même une rénovation, il est possible
de demander au technicien qualifié du département d’effectuer un contrôle de conformité.

Ce contrôle, appelé CERTITRAITE, prend en compte toutes les exigences de qualité
actuelles basées sur les nouvelles normes ISO en vigueur pour une traite rapide et sans
dégradation de la qualité du lait.

CERTITRAITE concerne toute l’installation : le matériel et son fonctionnement, sa
conception, son montage, ses performances et sa sécurité.

CERTITRAITE : un atout de qualité

Si l’installateur a signé une convention avec l’organisme départemental habilité pour
CERTITRAITE, l’installation sera conrôlée par un technicien neutre, formé et habilité par le
COFIT (Comité Français Interprofessionnel pour les Techniques de production du lait). S’il
y a des défauts, ils seront corrigés pour la satisfaction de tous : l’éleveur, l’installateur, le

fromager… et la vache.

Pour OPTITRAITE et
CERTITRAITE, s’informer auprès
du service traite départemental. 

Jean-Claude Deillon
Service traite et qualité 

du lait EDE 74
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Le tarissement

La période sèche couvre généralement les deux derniers mois
de gestation. Elle doit être préparée en réduisant la quantité de
concentrés distribués une semaine avant la dernière traite. 

Des préparations homéopathiques ou phytotérapiques
peuvent aider à la réduction de la sécrétion lactée. Elles ne
remplacent toutefois pas l’utilisation de pommade
antibiotique intra-mammaire pour le traitement des mammites
subcliniques et la prévention des nouvelles infections.

L’hygiène au moment de l'injection du produit
doit être irréprochable : 

� dernière traite la plus complète possible, 
� désinfection du trayon et particulièrement de l’orifice avec une serviette désinfectante

(fournies avec les tubes), 
� trempage des trayons après traitement.

De nombreux produits sont actuellement disponibles, dont les spectres, les intensités
d’action et les durées de rémanence varient de l’un à l’autre. 

Le choix du produit doit se baser sur quelques 
critères propres à chaque vache : 

� déclaration de mammite clinique lors de la précédente lactation, 
� taux cellulaires élevés au cours de la précédente lactation,
� présence de nodules palpables dans la mamelle,
� durée prévue de la période sèche.

L’idéal est d’avoir isolé et identifié
le germe en cause lors de
mammite clinique ou subclinique
après détection du quartier en
cause grâce au CMT. Cette identi-
fication se fait sur un prélèvement
stérile du lait du ou des quartiers
atteint. Il est utile, lors de
comptage cellulaires élevés,

d’adjoindre au traitement intra-mammaire un traitement antibiotique injectable. La gestion
du tarissement doit être discutée avec votre vétérinaire traitant qui définira avec vous une
stratégie précise et vous prescrira les traitements les plus adaptés à votre situation.

Emilie Lescoeur
Vétérinaire conseil du GDS-69
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Une analyse bactériologique du lait permet de choisir le traitement le plus adapté pour les mammites.

� Le tarissement,
période de repos de la
glande mammaire, doit
répondre à plusieurs
objectifs : guérir la
mamelle des infections
persistantes de la
lactation précédente et
assurer une protection
contre les nouvelles
infections.



Le lait de chèvre :
quelle prévention pour une bonne
qualité sanitaire ?

La Listeria : un germe qui provient du sol

Il existe sept espèces de listeria dont une est dangereuse pour
l'homme : la Listeria monocytogenes. C'est un germe du sol et
de l'eau : autant dire qu'elle est présente partout.

Sa particularité est de pouvoir se multiplier même à basse
température notamment dans les tanks, les chambres froides et les
réfrigérateurs. Elle est détruite par la chaleur (pasteurisation) et
par les désinfectants usuels (eau de Javel) employés correctement.
Les fourrages souillés par la terre (foins - ensilages) et mal
conservés véhiculent la Listeria. On la retrouve ensuite dans les
crottes. Elle est ainsi disséminée dans l'écurie, l'aire d'attente et
sur les mamelles sales.

Le lait peut aussi être contaminé par une mammite à Listeria,
mais celles-ci sont très rares. 

La Listeria est toujours présente dans notre environnement.
A nous producteurs de mettre en place des pratiques
préventives tout au long de la chaîne (de l'élevage des
animaux à la production du lait jusqu'à la commercialisation
des fromages) pour éviter la contamination.

Comment prévenir la contamination ?

Tout ce qui a un lien avec la terre, le sol peut être contaminé en
Listeria. 

Quelques pratiques à mettre en place pour limiter la contamination :

� eviter la présence de résidus de terre dans les fourrages et ensilages,
� faciliter le nettoyage des mammelles

avant la traite par un paillage fréquent
de la stabulation et un assèchement des
passages boueux,

� bien orienter son  éclairage dans le local
de traite pour une bonne visibilité des
mamelles,

� poser les gobelets en évitant qu'ils
aspirent les poussières du quai de
traite,

� éviter de rentrer les bidons de traite
dans la fromagerie.
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� La qualité sanitaire
des fromages au lait cru
dépend de la qualité du
lait mis en fabrication.
Au vu des résultats
d'analyses de fromages au
lait cru, les contami-
nations les plus fréquentes
sont les staphylocoques, les
Echerichia coli, et
quelquefois des listéria.
Les normes en vigueur
dans les fromages
aujourd'hui donnent des
valeurs seuils pour les
staphylocoques et
Echerichia Coli, mais ne
tolèrent pas la présence de
Listeria monocytogenes.
Pour ces raisons, il
faudra être très attentif à
la conduite du troupeau
laitier pour prévenir les
risques de contamination.
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Les Staphylocoques : une contamination qui provient de la mamelle

Le réservoir primaire est la mamelle (souvent un seul quartier). La contamination est
d'abord externe (sur la peau des trayons), le staphylocoque va ensuite remonter dans la
mamelle par le sphincter et le canal. Cette infection se traduit par une augmentation du
taux cellulaire dans le lait et une mammite subclinique (non visible).
Les plaies infestées (mammelles ou mains du trayeur) sont un autre réservoir du staphylocoque.

Comment prévenir la contamination ?

Les bonnes pratiques pour éviter la Listeria  ont aussi un rôle pour limiter la contamination
par les staphylocoques et inversement.

De nombreuses autres bonnes pratiques existent au niveau de chacun des lieux de
contamination possibles. Ce sont le plus souvent le bon sens et le professionnalisme qui
guident chacun dans le choix du bon geste au bon moment.

Pierre DESBOIS
Technicien CAPRIN, EDE 69

Les causes de contamination
La mamelle :

Plaies extérieures et griffures

Pustules sur les trayons

Sphincters des trayons abîmés 

L’infection mammaire

Mammite :

suspicion ou déclarée

La machine à traire

Les pratiques de traite

Le refroidissement du lait

Les pratiques à mettre en place pour limiter la contamination

� les animaux à mamelle trop longue, pendante sont à  surveiller
davantage et peut-être à réformer en priorité,

� éviter les passages dans les végétations agressives pour la mamelle
(ronces, arbustes avec épines, etc...),

� vérifier l’absence d’objets piquants, traumatisants aux passages des
animaux (fil de fer, bois brut, etc...),

� appliquer des produits désinfectants et cicatrisants si nécessaire.

� soigner rapidement des boutons se développant sur la mamelle
pour éviter l’infection,

� traire ces animaux en dernier pour éviter la dispersion.

� ne pas faire de surtraite,
� vérifier le niveau de vide de la machine à traire.

� observer les mamelles à la traite 
� surveiller plus attentivement les animaux à taux cellulaires élevés,
� contrôle et comparaison des quartiers par un test C.M.T. sur les animaux

douteux,
� écarter le lait en utilisant un faisceau trayeur spécifique nettoyé après chaque

utilisation,

� se laver les mains après la traite des infectées,
� traiter efficacement (voir traitement mammites).

� à faire contrôler 1 fois par an et surveiller son bon fonctionnement,
� en assurer un bon entretien (manchons changés, nettoyage).

� pas de surtraite traumatisante,
� coupure du vide au décrochage,
� trempage des trayons après la traite.

� aussitôt après la traite, le lait est refroidi à une température de 20°C en
fabrication lactique fermière ou à 4° pour livraison pour  limiter la multipli-
cation.



UNE COOPERATIVE REGIONALE AU SERVICE DES ELEVEURS BOVINS ET CAPRINS
� Un conseil d'administration dynamique, attentif aux exigences des éleveurs et aux

évolutions de l'élevage
� Une gamme de prestations diversifiée et de qualité
� Maîtrise de la reproduction : insémination, échographie, transfert embryonnaire,

palper rectal, synchronisation des chaleurs, bilan de reproduction 
� Amélioration génétique des troupeaux : planning d’accouplement
� Service approvisionnement : produits d’hygiène de la mamelle et du matériel,

complémentation minérale et vitaminique 
� Du personnel compétent à votre écoute 
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La Néosporose bovine 

La néosporose entraîne des avortements et des atteintes de
l'encéphale chez les nouveaux nés. La cause de l'infection dans
un troupeau est encore mal connue car les sources de contami-
nation extérieure ne sont pas identifiées avec précision.
Ensuite, la mère transmet la maladie au veau au moment de la
gestation par voie trans-placentaire. Cela créé des lignées
d'animaux atteints de néosporose.
Dans les élevages bovins, la néosporose est une cause
fréquente d'avortements. En Isère, les analyses effectuées sur

188 vaches avortées au cours du premier semestre 2002 ont montré que 15,4 % d'entre
elles sont porteuses d'anticorps contre ce parasite. Certains nouveaux nés contaminés
peuvent mourir dans les 4 semaines après la mise-bas (par paralysies).

Une analyse du cerveau du veau mort ou de l'avorton est indispensable pour confirmer le
diagnostic. Même si le cylce complet du parasite n'est pas connu avec précision, les canidés
(chiens, loups) et les rongeurs sont des réservoirs du parasite. Il faut donc maîtriser leur présence

sur la ferme en empêchant leur déjections
dans la litière ou dans l'alimentation des
bovins. Protéger les silos et dératiser (voir
p.42) sont les maîtres mots de la prévention
de cette maladie.

Gaël Reynaud, (Laboratoire vétérinaire
départemental de l'Isère)

Michel Dupres, (GDS 38)

Votre partenaire pour améliorer la performance génétique et la reproduction de votre troupeau.

Coopérative d’Insémination Artificielle du Bassin Rhodanien
14, Chemins des Aubépines, 69340 FRANCHEVILLE

tél. 04.72.38.31.82 - fax 04.72.38.31.70

� Le Neospora caninum
est un parasite très proche
du toxoplasme, qui
touche la plupart des
mammifères domestiques
et sauvages : bovins,
ovins, caprins, chiens,
chats, rongeurs, cervidés...

1 2 3 4 5
mois de gestation

Part des avortements séropositifs vis-à-vis
de la néosporose par mois de gestation

� négatives
� positives

6 7 8 9



La Piroplasmose

Une maladie saisonnière

La Piroplasmose est une infection saisonnière. Son apparition
correspond à la période d’activité des tiques de mai à octobre.
Elle n’est pas contagieuse, mais il est fréquent que plusieurs
bovins soient contaminés simultanément dans un troupeau.

L'incubation dure de quelques jours à trois semaines. Les
piroplasmes entraînent une destruction des globules rouges.
On observe alors des urines rouges, voire noires, une fièvre
importante supérieure à 40°C associée à des douleurs, un
arrêt de la rumination... Les muqueuses prennent une couleur
jaune orangée (ictère). Il existe parfois des formes moins
caractéristiques : piroplasmoses "blanches" avec des urines
peu modifiées.

La libération d’hémoglobine en dehors des globules rouges
bloque très rapidement les reins. A ce stade, les animaux atteints
meurent le plus souvent d’une insuffisance rénale aiguë. Dès les

premiers symptômes, l'appel au vétérinaire est urgent. Les soins
qu'il pratiquera viseront à arrêter la multiplication du parasite mais aussi à corriger
l'anémie (par des transfusions) et refaire fonctionner les reins (perfusions, diurétiques...).

Prévention

L'infection est d'autant plus grave que l'animal n'est pas immunisé. Des animaux habitués
aux piroplasmes se défendent efficacement contre une nouvelle infection. Inversement, les
animaux confrontés pour la première fois à la maladie vont présenter les symptômes les
plus graves. Sans un traitement spécifique et rapide, ils meurent.

Il existe un traitement à la fois curatif et préventif de la piroplasmose. Votre vétérinaire
vous conseillera à ce sujet. Pour votre chien l'application d'un produit antiparasitaire

efficace contre les tiques est nécessaire. Une vaccination contre
la piroplasmose avant les périodes à risque est également

possible. Cette vaccination est généralement
indispensable pour les chiens de berger qui ne sont
pas soumis à une surveillance quotidienne sur les
alpages.

La prévention passe par le contrôle de l'habitat des
tiques: élagage des buissons, taillis ou fourrés.

Emilie Lescoeur (GDS69)

Michel Dupres (GDS38)
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� La piroplasmose ou
babésiose est une maladie
causée par des protozoaïres
appelés piroplasmes. Ils
sont transmis aux
animaux par des tiques, le
plus souvent du genre
Ixodes. Toutes les tiques ne
sont pas porteuses du
parasite mais quand elles
le sont, elles représentent
un danger important pour
les animaux et l'homme.
Les animaux sauvages
(rongeurs et ruminants)
consituent le réservoir de
la maladie.

La visualisation des piroplasmes dans
le sang confirme le diagnostic.
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Le Piétin
SYMPTOMES

1 - L'animal boîte car le pied suinte, perd des poils, est chaud.
2 - La corne tendre pourrit. La boiterie est intense avec une
odeur caractéristique.
3 - L'onglon se décolle avec une nécrose. La corne est dure, elle
tombe  (au bout d'un mois d'évolution). 

Les facteurs favorisants :

Si les béliers adultes (en raison de leur poids) et de race
Mérinos sont les plus sensibles, c'est surtout la présence de
lésions sur les pieds qui prédispose les animaux à la maladie. 

Il existe d'autre facteurs : les conditions climatiques (un sol
humide, tiède et une température supérieure à 10°C), les
traumatismes du pieds par des sols caillouteux, des carences
alimentaires, les techniques d'élevage et autres maladies...

Les moyens de lutte 

Seule la conjugaison de plusieurs mesures curatives peut s'avérer efficace.

1°) Trier le troupeau en 3 lots : 

2°) Les mesures d'hygiène 

� Lors du parage des pieds sur tous les moutons du troupeau :
- Eviter les saignements 
- Tremper le matériel dans un désinfectant entre chaque brebis
- Travailler sur une bâche et brûler les déchets

� Dans la conception du pédiluve :
Préférer le sulfate de zinc à 10 à 20 %. Il durcit moins, pénètre mieux dans la corne.
Le pédiluve doit comporter deux ou trois bacs, le 1er rempli d'une solution antiseptique,
le 2ème  d'eau pour rincer et le 3ème bac de solution traitante (5 mn) puis laisser le pied
une heure sur une aire bétonnée.

3°) Conduite de l'élevage ou mesures zootechniques :
� Faire une quarantaine à chaque introduction,
� Assécher et désinfecter le sol de la bergerie en renouvelant la litière. Utiliser si besoin

des superphosphates,
� Eviter la surpopulation,
� Maîtrise des carences alimentaires : de zinc (100 mg/Kg de mat sèche), de vitamine A 

(1 million d'UI par mois et par ovin en hiver) et de méthionine.
4°) La vaccination
Elle ne doit être réalisée qu'après le parage et le passage au pédiluve.

Isabelle Soudant, GDS42

� Maladie infectieuse
spécifique très
contagieuse des moutons,
le piétin est dû à l'action
synergique de deux
germes anaérobies:
bactéroïdes nodosus et
fusobactérium
nécrophorum.
Il apparaît souvent après
l'introduction d'un
animal atteint dans un
élevage indemne ou la
mise en pâture commune
de 2 troupeaux.

brebis actions
avec lésions chroniques > isolement et réforme
malades > traitement médical
apparemment saines > prévention



Maintenant que vos bovins sont protégés pour longtemps,
les parasites sont à la rue.
Maintenant que vos bovins sont protégés pour longtemps,
les parasites sont à la rue.

DECTOMAX ® Pour-On. Solution cutanée pour dépôt. Composition : Doramectine : 5 mg - Octanoate de cétéaryle : 160 mg - Triéthanolamine : 0,5 mg - Isopropanol : QSP 1 ml. Indications thérapeutiques : Affections à parasites sensibles à la doramectine. Chez les
bovins : traitement des infestations par les parasites suivants : Nématodes gastro-intestinaux (adultes et larves L4) : Ostertagia ostertagi (y compris larves L4 inhibées), Ostertagia lyrata (adultes seulement), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubri-
formis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata (adultes seulement), Cooperia surnabada (adultes seulement), Bunostomum phlebotomum (adultes seulement), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adultes seulement), Nématodes de l’appareil respiratoire (adultes
et larves L4) : Dictyocaulus viviparus, Nématodes des yeux (adultes) : Thelazia spp., Hypodermes (larves en migration) : Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Poux broyeurs : Damalinia bovis, Poux piqueurs : Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes
capillatus, Acariens responsables de la gale : Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis, Mouche des cornes : Haematobia irritans. Rémanence : La spécialité protège les bovins contre l’infestation et la réinfestation par : Ostertagia ostertagi pendant 35 jours,
Cooperia oncophora pendant 28 jours, Dictyocaulus viviparus pendant 42 jours, Trichostrongylus axei pendant 28 jours, Linognathus vituli pendant 49 jours, Solenopotes capillatus pendant 35 jours et Damalinia bovis pendant 42 jours. Contrôle les infestations par les
mouches des cornes (Haematobia irritans) pendant 42 jours après traitement. Contre-indications : Ne pas utiliser chez le chien, chez qui des effets indésirables graves pourraient être provoqués. En l’absence d’un temps d’attente pour le lait, ne pas utiliser chez les
femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides, futures productrices de lait de consommation, dans les deux mois précédant la mise bas. Effets indésirables : Dans de rares cas, de petites
lésions nécrotiques cutanées peuvent apparaître au site d’administration. Précautions particulières d’emploi : Ne pas appliquer sur les zones de peau souillées par de la boue ou du fumier. Pour éviter des réactions secondaires dues à la mort des larves d’hypodermes
dans l’œsophage ou la colonne vertébrale, il est recommandé d’administrer DECTOMAX ® Pour-On à la fin de la période d’activité des mouches et avant que les larves n’atteignent leurs sites ; consulter le vétérinaire pour connaître la période correcte de traitement.
L’efficacité thérapeutique dans le traitement des affections à parasites internes et externes n’est pas affectée par de fortes pluies (20 mm en 1 heure), soit avant traitement (20 minutes), soit après traitement (20 et 40 minutes). L’effet de conditions climatiques différentes
n’est pas connu. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : Cf. rubrique “contre-indications”. Interactions médicamenteuses et autres : Non connues. Posologie et mode d’administration : 500 µg de doramectine par kg de poids (1 ml/10 kg) par voie locale externe
et en administration unique. Appliquer le long de la ligne dorso-lombaire de l’animal, entre le garrot et la base de la queue. Surdosage : Aucun signe clinique pouvant être attribué au traitement n’a été observé après administration de 5 fois la dose recommandée. Mise
en garde particulière pour l’espèce de destination : Usage externe uniquement. Temps d’attente : Viande et abats : 35 jours - Lait : Cf. rubrique “contre-indications”. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux : Ne pas
fumer ou manger tout en manipulant le produit. Se laver les mains après usage. La spécialité peut être irritante pour la peau ou les yeux de l’homme ; les utilisateurs doivent donc veiller à ne pas l’appliquer sur eux-mêmes ou sur d’autres personnes. Lorsqu’ils administrent
le produit, les opérateurs doivent porter des gants et des bottes en caoutchouc, ainsi que des vêtements de protection. Les vêtements protecteurs doivent être lavés après usage. En cas de contact accidentel avec la peau, laver immédiatement la zone atteinte à l’eau et au
savon. En cas d’atteinte accidentelle des yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un médecin. Hautement inflammable : garder le médicament loin de la chaleur, des étincelles, d’une flamme ou de toute autre source de combustion. A utiliser dans
un lieu bien aéré. Tenir hors de portée des enfants. Incompatibilités : Non connues. Durée limite de conservation : 48 mois. Précautions particulières de conservation : Conserver
à l’abri de la lumière. Ne pas conserver à une température supérieure à 30 °C. Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de produit non utilisé ou de déchets : La
spécialité est très dangereuse pour les poissons et les organismes aquatiques. Les flacons, les bidons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur
régies par la réglementation sur les déchets. Catégorie : Liste II. Usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d’attente du
médicament. Respecter les doses prescrites. Présentations et numéros d’A.M.M. : Boîte de 1 flacon de 250 ml avec bouchon doseur : A.M.M. n° 676371 0 du 16/01/98 - Boîte
de 1 flacon de 1 l avec bouchon doseur : A.M.M. n° 676372 7 du 16/01/98 - Boîte de 1 bidon de 2,5 l avec adaptateur pour pistolet doseur : A.M.M. n° 676373 3 du 16/01/98
- Boîte de 1 bidon de 5 l avec adaptateur pour pistolet doseur : A.M.M. n° 676775 4 du 12/07/99. Fabricant : Pfizer Inc., Animal Health (Plant), Lees Summit, MO, U.S.A. Exploitant
: Pfizer, 23-25, avenue du Docteur Lannelongue, 75668 Paris cedex 14 - Tél. : 01 58 07 46 00. ® Marque déposée de Pfizer. RCS Paris 612 009 936.

Dectomax Pour-On contient de la doramectine, molécule exclusive issue de la recherche
Pfizer. C’est un antiparasitaire large spectre actif contre les principaux parasites internes
(strongles digestifs et respiratoires) et externes (poux piqueurs et broyeurs, acariens des
gales, varrons) des bovins. Son efficacité et sa longue action permettent de mettre en place
des programmes antiparasitaires pratiques.

T R A N Q U I L L E  P O U R  L O N G T E M P S

Respectez la prescription de votre vétérinaire



• des contrats annuels avec un nombre de passages
déterminé dans l’année et la pose des produits.

• une simple visite avec conseils et pose d’appâts.
• la fourniture de produits que vous poserez vous-même.

• des commandes groupées à l’automne avec des prix
intéressants par le biais des délégués ou président des
GDS communaux.

• des réunions d’information pour mieux se défendre
contre les rongeurs.

Pourquoi dératiser ?

1 rat consomme environ 150 kg de blé par an et en dénature
beaucoup plus.
1 rat vu, c’est au moins 25 rats installés.
1 couple de rats peut avoir 600 à 800 descendants par an, on
estime la population de rats à 3 milliards environ dans le monde.
1 rat peut transmettre à l’homme et au bétail plus de 40

maladies (salmonellose, brucellose...) soit par ses excréments, soit par les puces.

Reconnaître l’ennemi :

� Le rat gris ou surmulot ou rat d’égout a le pelage gris, le ventre plus clair
et pèse de 200 à 400 g. Il vit dans les endroits humides et sombres (caves)
mais souvent aussi dans les abords des bâtiments où il creuse des terriers.
Il mange de tout mais sa nourriture préférée est la céréale.

� Le rat noir est plus petit que le rat d’égout et de couleur plus foncée. Il
vit dans les parties hautes des bâtiments (granges, greniers). Il se nourrit
de céréales, parfois de viande.

� La souris grise est le plus petit des rongeurs, elle pèse seulement 15 à 30 g.
Elle se loge dans les constructions, les silos, les entrepôts, les meules. Elle se
nourrit de céréales qu’elle décortique, de tissus, de papiers.

� Le rat fruitier a le pelage brun roux et le ventre blanc, la queue
terminée par une touffe de poils, grandes oreilles et des lunettes noires.
Il pèse 60 à 120 g. Il vit dans les bâtiments uniquement l'hiver où il hiberne
mais cause des dégâts à l’automne et au printemps dans l’isolation des
habitations. L’été, il vit dans les bois et les vergers. Comme son nom
l'indique, il se nourrit de poires belle Hélène, de pommes, de noix etc.

Choisir ses armes :

� Les anticoagulants : les rats meurent 48 heures après l'absorption sans attirer la
méfiance de leurs congénères.

� Les armes techniques (pièges, trappes, etc.) sont contraignantes. Les utiliser quand on
ne peut se servir de poison.  

� Les poisons violents : sont dangereux pour l’homme et les animaux domestiques. Ils peuvent
servir de compléments dans certains cas où les rats sont résistants aux anticoagulants.

Eric Vial
Technicien du GDS-69
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� Les rats et les souris
sont nuisibles et
dangereux pour l’homme
et les animaux
domestiques.

Les G.D.S. disposent de techniciens agréés pour la distribution et l’application
de produits de dératisation. Ils peuvent donc vous proposer :



Délai lait

= 0 traite

5 ml/100 kg

OXFENIL 9,06 % - COMPOSITION : Oxfendazole : 9,06 g - Excipient : q.s.p. : 100 ml - INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Affections à parasites sensibles à l'oxfendazole chez les bovins - Traitement et préventions des : 
strongles gastro-intestinaux (stades larvaires et adultes) - Strongles pulmonaires (dictyocauloses) - Cestodes '(moniézioses) - ADMINISTRATION : Voie orale - POSOLOGIE : 4,5 mg d'oxfendazole/Kg soit 5 ml/100 Kg de poids 
vif en une prise - DELAIS D'ATTENTE : Viande : 10 jours - Lait : nul - PRECAUTIONS D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi - Respecter strictement les doses indiquées - Conserver hors de portée des enfants - INTERACTIONS 
MEDICAMENTEUSES : L'administration de Salycilanilides bromés (Tribromsalan, Dibromsalan) en même temps que l'oxfendazole, augmente les phénomènes de toxicité - CONSERVATION : A conserver à l'abri de la chaleur, 
du gel et de la lumière - Accessible aux groupements agrées pour les productions bovines, ovines et caprines. AMM - n° 676 353.2 du 12/12/97 (bidon de 500 ml) n° 676 354.9 du 12/12/97 (bidon de 1 l) n° 676 355.5 du 
12/12/97 (bidon de 2 l) - USAGE VÉTÉRINAIRE - A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant la durée du temps d’attente du médicament - VIRBAC FRANCE S.A. - Département Productions Animales - BP 
447 06515 Carros cedex - Fabriqué par Virbac S.A. 06511 Carros.

OXFENIL 2,265 % - COMPOSITION : Oxfendazole : 2,265 g - Sorbate de potassium : 0,18 g - Solution de formaldéhyde : 0,2 g - Excipient : q.s.p. : 100 ml - INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Affections à parasites sensibles à l'oxfendazole chez les bovins, ovins et caprins - Traitement et 
préventions des : strongles gastro-intestinaux (stades larvaires et adultes) - Strongles pulmonaires (dictyocauloses) - Cestodes '(moniézioses) - ADMINISTRATION : Voie orale - POSOLOGIE : Bovins : 4,5 mg d'oxfendazole/Kg soit 20 ml/100 Kg de poids vif en une prise - Ovins/Caprins : 5 mg 
d'oxfendazole/Kg soit 2,2 ml/10 Kg de poids vif en une prise - DELAIS D'ATTENTE : Viande : Bovins : 10 jours - Ovins/caprins : 14 jours - Lait : nul - PRECAUTIONS D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi - Respecter strictement les doses indiquées - Respecter strictement les doses indiquées - 
Conserver hors de portée des enfants - INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : L'administration de Salycilanilides bromés (Tribromsalan, Dibromsalan) en même temps que l'oxfendazole, augmente les phénomènes de toxicité - CONSERVATION : A conserver à l'abri de la chaleur, du gel et 
de la lumière - Accessible aux groupements agrées pour les productions bovines, ovines et caprines - AMM n° 675 851.9 (flacon 500 ml), AMM n° 675 852.5 (flacon 1 l), AMM n° 675 853.1 (flacon 2,5l), AMM n° 675 854.8 (flacon 5 l), AMM n° 675 855.4 (flacon 10 l) du 24 Septembre 1996. - 
VIRBAC FRANCE S.A. Département Productions Animales BP 447 - 06515 Carros Cedex - Fabriqué par VIRBAC S.A.

Un grand classique multi-espèces

Petit par le volume... Grand par le talent

OXFENDAZOLE

OXFENDAZOLE

Délai lait

= 0 traite

Bovins : 20 ml/100kg

Ovins/caprins :

2,2 ml / 10kg

LE VERMIFUGE
NATURELLEMENT ADAPTÉ

À TOUS LES ÉLEVAGES 

© 
CH

OC
 P

UB
 / N

IC
E 

- 0
9/0

1



Le carnet sanitaire :
Un outil de travail indispensable…
et obligatoire

Les avantages incontestables du carnet

Quelque soit sa forme, l’intérêt du carnet est grand. La
contrainte (si c’en est une !) d’écrire est vite valorisée par les
atouts de retrouver une information d’une année sur l’autre.

Il est toujours intéressant de savoir que : “Lunette a eu une
mammite en octobre 2001, traitée avec X pendant 5 jours et
que ce traitement s’est avéré efficace ; mais qu’elle a
aujourd’hui de nouveaux problèmes”. Le traitement à réaliser
pourra être mieux ciblé !

Le carnet facilite aussi le passage d’informations entre les
associés ou avec le remplaçant.

Le carnet sanitaire répond également à une demande de plus
en plus grande des consommateurs en matière de traçabilité. 

Quelles informations inscrire ?

Les informations principales peuvent être inscrites par ordre chronologique, sous forme de
tableau : 

Date N° animal Date début Date fin Médicament Délai Observations
intervention traitement traitement Dose attente

Il est important de garder les documents faisant référence aux données inscrites
(ordonnances, factures…) pour satisfaire à la réglementation. En effet, depuis juin 2000,
le carnet sanitaire est une obligation. Les éleveurs sont déjà nombreux à noter ce qui est
fait, il faut simplement que l’outil utilisé soit adapté ou complété.

Choisir un type de carnet

Le stockage d’informations sur un même document doit se faire en fonction des besoins
pratiques de chacun.

Dans certains élevages, le carnet sanitaire existe déjà sous forme :

� d’un petit carnet, format de poche, qui suit l’éleveur pendant la traite et les soins
aux animaux. 

� d’un cahier d’écolier où toutes les interventions : traitements et changement de
pâture sont inscrites.

� de fiches individuelles par animaux, rangées dans une boite ou dans un classeur.
Les éléments inscrits dans le tableau ci-dessus doivent apparaître sur les fiches,
mais peuvent être rajoutés la date d’insémination, de vêlage… On obtient alors
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� Le carnet sanitaire
rassemble les
interventions et les
traitements réalisés sur
les animaux de l’élevage.
Chaque éleveur peut
créer son propre carnet
en fonction de ses
besoins. L’intérêt
principal du carnet est
de pouvoir suivre son
élevage année après
année pour en tirer des
conclusions et améliorer
la conduite de son
troupeau.



une vraie carte d’identité pour chaque animal. Mais la mise en œuvre est plus
délicate lors de traitements ou d’analyses collectives des animaux.

� De l’enregistrement informatique. Cette méthode nécessite la mise à jour régulière
des données et doit permettre une consultation facile et rapide. 

Votre GDS met à disposition
des modèles de fiche d’enre-
gistrement des interventions,
n’hésitez à les demander
pour créer votre propre
carnet sanitaire. Chaque
éleveur doit ainsi réfléchir à
l’intérêt qu’il a de tenir à jour
un carnet sanitaire. Aucun
standard de carnet idéal
n’existe, à chacun de trouver
l’outils satisfaisant aux
besoins de gestion de son
troupeau et de la réglemen-
tation.

Séverine Gerfaux 
GDS 74
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le carnet sanitaire permet d'enregistrer les interventions sur les animaux



Les prophylaxies

� Les animaux concernés par les prophylaxies 
collectives des maladies contagieuses

Prophylaxie du varron
Seuls les élevages ayant transhumés durant l'été 2002 dans une zone où la présence de varron a été
constatée devront traiter leur animaux cet automne (cf. p.20). Pour tous les autres éleveurs il n'y a
aucune obligation de traitement et la mention "varron: zone assainie" sur les cartes vertes est
maintenue. Dans le cas d'achats ou de prises en pension, il faut être particulièrement vigilant. En
l'absence de mention "varron: zone assainie" sur la carte verte, un traitement s'impose :
� soit par le vétérinaire au moment de la visite d'introduction qui atteste le traitement effectué sur son

compte-rendu,
� soit par l'éleveur qui adresse alors au GDS une copie de la facture d'achat du produit utilisé ainsi

qu'une attestation de traitement sur l'honneur.

Tarifs des prophylaxies
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bovins
Prises de sang pour le dépistage de la brucellose, de la
leucose et de l'IBR
tous les bovins de plus de 12 mois dans les cheptels allaitants.
Dans les troupeaux mixtes toutes les génisses de plus de 12 mois
quelque soit leur race et leur destination.
tuberculinations dans les élevages des communes en tuberculi-
nation* tous les bovins de plus de 6 semaines (deux visites :
introdermo le 1er jour et visite de lecture 72 heures plus tard).
ovins
prises de sang pour le dépistage de la brucellose
tous les ovins introduits depuis la dernière prophylaxie, tous les
béliers et 25 p.cent des femelles de plus de 6 mois avec un
minimum de 50 (ou la totalité si moins).

caprins
prises de sang pour le dépistage de la brucellose
tous les caprins introduits depuis la dernière prophylaxie et tous
les caprins de plus de 6 mois.
porcins
prises de sangs ou buvards pour le dépistage de la
maladie d'Aujeszky
10 p. cent des reproducteurs avec un minimum de 15.

La liste des communes en tuberculination cette
année est disponible auprès de vos vétérinaires
sanitaires ainsi que sur le site internet du GDS :
www.gds38.asso.fr rubrique "prophylaxies
réglementées".

désignation des actes Prix€HT Prix €TTC

PROPHYLAXIES
Bovins
VISITE en zone défavorisée

ou pour - de 11 bovins 19,69 23,55

VISITE autres zones 

et pour 11 bovins et + 16,83 20,13

TUBERCULINATION IDS, par animal testé 1,39 1,67

PRISE DE SANG, par bovin prélevé 1,55 1,85

Ovins-Caprins 
VISITE 19,69 23,55

PRISE DE SANG, par animal prélevé 0,80 0,96

Porcins 
VISITE 25,35 30,32

PRELEVEMENT PAR BUVARD, par porc 1,68 2,01

PRISE DE SANG, par animal prélevé 2,54 3,04

désignation des actes Prix€HT Prix €TTC

CONTROLES A L'INTRODUCTION
Bovins
VISITES D'INTRODUCTION 16,83 20,13

TUBERCULINATION, prise de sang, par bovin 3,10 3,71

VARRON (microdose ou produit en sus), par bovin 2,02 2,42

Ovins-Caprins 
VISITES D'INTRODUCTION 16,83 20,13

PRISE DE SANG par ovin-caprin 1,05 1,26

DEPLACEMENT
km aller/retour cabinet - exploitation 0,29 0,35

CARENCES
CARENCE DE CONTENTION,

par quart d'heure entamé 23,15 27,69

AUTRES CARENCES
selon notification écrite à l'éleveur



47

Adresses utiles
Groupement de Défense Sanitaire
Siège et Service Identification
40 avenue Marcellin Berthelot - BP 2314
38033 GRENOBLE Cedex 2
tél. 04 76 20 68 88 / fax. 04 76 33 11 30
email : info@gds38.asso.fr
site : www.gds38.asso.fr

Groupement de Défense Sanitaire
Maison de l'Elevage
240 route de la Couratière
38140 LA MURETTE
tél. 04 76 05 97 81 / fax. 04 76 05 28 63

Direction des Services Vétérinaires
20 avenue Saint-Roch
38028 GRENOBLE Cedex 1
tél. 04 76 63 33 00 / fax. 04 76 54 82 23

DDAF de l'Isère
42 Avenue Marcellin Berthelot - BP 31
38040 - GRENOBLE cedex 9
tél. 04 76 33 45 45 / fax. 04 76 40 46 82
email : ddaf38@agriculture.gouv.fr

Laboratoire Vétérinaire Départemental 
20 avenue Saint Roch 
38028 GRENOBLE Cedex 1 
tél. 04 76 03 75 40  / fax. 04 76 03 75 50 
email : sce.lvd@cg38.fr
site : www.cg38.fr

ELIACOOP
14 Chemin des Aubépines
69340 FRANCHEVILLE
Tél  04 72 38 31 82 / fax   04 72 38 31 70
email : ucear@wanadoo.fr
site : http://pro.wanadoo.fr/ucear/

Chambre d'Agriculture de l'Isère
40 avenue Marcellin Berthelot - BP 2608
38036 GRENOBLE Cedex 2
tel. 04 76 20 68 68 / fax. 04 76 33 38 83
email. accueil@isere.chambagri.fr

Etablissement Départemental
d'Elevage
40 avenue Marcellin Berthelot - BP 2608
38036 GRENOBLE Cedex 2
tel. 04.76.20.67.38 / fax. 04.76.22.18.38
email. marielle.durandetti@isere.chambagri.fr

Bovin Croissance
40 avenue Marcellin Berthelot - BP 2608
38036 GRENOBLE Cedex 2
tél. 04.76.20.68.39 / fax. 04.76.22.18.38

Contrôle Laitier
40 avenue Marcellin Berthelot - BP 2608
38036 GRENOBLE Cedex 2
tél. 04 76 20 67 29 / fax. 04 76 20 67 41
email. sherrenberger@cmre.fr

indiquez ici votre président du GDS cantonal indiquez ici votre vétérinaire sanitaire
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Bonifiez
vos projets avec
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Bonifiez
vos projets avec

le Crédit Mutuel
tous les prêts bonifiés à l’agriculture et
des financements complémentaires performants

des aides financières, notamment
pour les JA et les CUMA

des outils et des placements pour mieux gérer
votre trésorerie

un suivi régulier et des conseils personnalisés

▲

Eleveurs

▲
▲

Pour avoir plus de détails sur l’offre du Crédit Mutuel,
vous pouvez contacter directement nos conseillers

spécialisés ou consulter notre site internet.


