
 Ces maladies qui pénalisent  

l’équilibre santé de mon troupeau 

La santé des animaux – MALADIES IMMUNODEPRESSIVES 

Ces pathologies diminuent l’immunité et/ou affaiblissent les animaux. Ils seront donc plus 

fragiles et ne pourront pas faire face à des attaques diverses. 

Prenons l’exemple du BVD, le virus attaque les cellules immunitaires de l’animal provoquant 

une immunodépression. On observera une augmentation de la fréquence d’autres maladies 

telles que diarrhées et troubles respiratoires des veaux. D’autre part, le virus a des actions 

directes notamment sur la reproduction : inflammation des ovaires, entrainant des retours en 

chaleurs, mais aussi avortements. Le développement des veaux peut aussi être altéré et 

l’éleveur constatera des veaux chétifs, parfois malformés. 

Autres exemples : les parasites et la paratuberculose perturbent l’assimilation des 

nutriments à l’origine d’une baisse des protéines sanguines. Ces protéines servent, entre 

autre, au fonctionnement des acteurs de l’immunité. En conséquence, l’animal se défend 

moins bien. De plus, les animaux spoliés sont affaiblis, maigrissent et produisent moins de 

lait. Dans des cas graves, la vache peut mourir, comme avec la paratuberculose où l’évolution 

est inévitable. 

Il existe des pathologies sournoises qui favorisent d’autres pathologies plus visibles. On peut 

citer : des maladies virales comme la BVD (Diarrhée Virale Bovine), bactériennes comme la 

paratuberculose et des parasites (strongles, douves, coccidies…). 

Ce qu’il faut savoir 
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Fiche 8 

De quoi s’agit-il? 

Les questions à se poser 

Si je constate : 
- des amaigrissements inexpliqués 

- des lots hétérogènes : adultes ou veaux 

- des problèmes de reproduction : retours en chaleurs, augmentation de l’intervalle 

vêlage/vêlage (IVV), avortements 

- des veaux malades (taux de morbidité* élevé) 

 Je dois appeler mon vétérinaire pour réaliser un diagnostic clinique et réaliser des 

analyses complémentaires. 
 

Si je reçois des résultats d’analyses positifs lors des prophylaxies (douve, 

paratuberculose, BVD), je dois aussi contacter mon vétérinaire pour réaliser un bilan et 

mettre en place un plan de gestion personnalisé. 
  

* taux de morbidité = pourcentage d’animaux malades dans le lot considéré, 
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