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Cet article fait suite aux interrogations, aux questionnements 
d’éleveurs à propos de l’importance de la vaccination dans les 
troupeaux. L’utilisation des vaccins vivants ou vaccins tués! Nous 

revoyons quelques notions dans ce domaine. Nous avons demandé à 
deux vétérinaires d’expérience en matière de santé animale d’apporter 
leurs points de vue, André Cécyre, M.V. programme d’expertise, FPBQ 
et Martin Isabel, M.V. responsable de la santé des taureaux au Ciaq.
Mr Cécyre compare la vaccination à un programme d’assurance. 
« Les gens décident de s’assurer afi n d’éviter de payer des sommes 
considérables en cas de sinistre. Pourtant, la plupart du temps, ils n’en 
bénéfi cient pas et c’est tant mieux! Avec la vaccination, on retrouve 
un peu la même chose. Alors, pourquoi vacciner, lorsque tout va 
bien? On vaccine, car lorsque ça ira mal, il sera malheureusement 
trop tard pour le regretter! Regretter d’avoir subi 50% d’avortements 
dans son troupeau une certaine année ou même d’avoir réussi à 
sevrer à peine 60% des veaux une autre année.» Quand on soulève 
la question à Mr Isabel, est-ce vraiment important sinon pertinent de 
vacciner, il s’exprime ainsi. « Il est à mon avis important de vacciner 
contre la D.V.B. surtout dans les troupeaux où il y a des entrées de 
nouveaux sujets, qui pourraient l’introduire à moins qu’ils soient testés 
(les nouveaux) à la fois pour les anticorps et la détection du virus (pour 
détecter les immunotolérants ). Il rajoute. « Il y a 2 divisions à connaitre 
pour le virus de la D.V.B. : Premièrement, non-cytopathogénique (moins 
virulent et qui ne fait que provoquer de l’immunosuppression durant sa 
phase de virémie ou de réplication. Cette forme permet au virus de 
rester non détecté chez les animaux immunotolérants et de perpétuer 
la maladie)  et cytopathogène (mutant de la première catégorie, 
qui devient virulent et provoque la maladie et ses symptômes,  tue 
les animaux immunotolérants qui ne se défendent pas parce qu’ils ne 
font pas d’anticorps. Les animaux immunocompétents, qui survivront à 
l’infection élimineront éventuellement le virus de leur système).
2E division : les types 1 et 2. Divisés selon leurs antigènes ou protéines 
à leurs surfaces. Les 2 types peuvent devenir cytopathogéniques. Le 
type 2 a produit de graves infections dans les dernières décennies. 
Les signes cliniques apparaissent lorsque chez un animal porteur de la 
variante  virale non-cytopathogénique, qui subit une mutation vers une 
forme cytopathogénique et contamine d’autres animaux, qui n’ont pas 
été déjà en contact avec le virus ou vaccinés. Alors les signes cliniques 
peuvent aller de la fi èvre, jetage oculaire/nasal, baisse des globules 
blancs, syndrome respiratoire, avortement, baisse de fertilité, érosions 
des muqueuses buccale et nasale, jusqu’à un syndrome de diarrhée 
hémorragique et même la mort subite.»
Mr Cécyre mentionne que même si on observe des différences dans 
les besoins entre plus gros et plus petits producteurs, aucun ne devrait 
prétendre pouvoir se passer d’un programme de vaccination. Si on 
demande à Mr Isabel : devrait-on rendre obligatoire la vaccination? Il 
maintient. « On ne peut tant qu’à moi obliger les éleveurs à  vacciner, 
mais plutôt les informer sur les avantages d’un bon programme de 
vaccination et de biosécurité.» Mr Cécyre rajoute. « Un programme 
de vaccination adapté contribuera à diminuer le nombre d’animaux 
susceptibles de contracter les maladies. Il va augmenter le niveau 
d’immunité totale du troupeau et surtout fournir avec le temps une 
protection importante contre un ennemi subtil, la peste de vos 
élevages: LA PRÉSENCE DE SUJETS IMMUNOTOLÉRANTS»1. Il 
soulève l’importance de l’immunité passive, c’est-à-dire : le veau né 
d’une mère immunisée où on se soucie de la régie du colostrum (de 
préférence administré au veau dans les trois heures suivant le vêlage) 
devrait normalement être protégé pour 5 à 6 mois contre la D.V.B. et 
les principales infections respiratoires. Donc, une immunité transférée 
par la mère. Mr Isabel poursuit son argumentation en répondant à la 
question : peut-on éviter des problèmes de D.V.B. sans vaccination? « 
Oui, mais il faut être très discipliné avec des tests de détections avant 

l’arrivée de nouveaux sujets  et des quarantaines assez longues avec 
des tests supplémentaires avant de les introduire dans le troupeau. Et 
comme les tests ne sont jamais surs à 100%, la vaccination préventive 
est plus facile à appliquer et moins dispendieuse.» On peut aussi 
se demander, si l’on vaccine un animal porteur de la D.V.B. quelles 
sont ses réactions? Mr Isabel répond. « La vaccination d’un animal 
porteur représente deux situations. Premièrement, si l’animal est porteur 
parce qu’il est en phase virémie ou post virémie (multiplication du virus 
dans le sang). Il est déjà entrain de former des anticorps contre le 
virus, donc possiblement pas grand-chose ou au pire une petite fi èvre 
accompagnée d’une légère immunosuppression si on vaccine avec 
un vaccin vivant modifi é. Deuxièmement, si l’animal est porteur parce 
qu’il est immunotolérant, donc ne reconnaissant pas la particule virale 
comme étrangère, ne synthétisera pas d’anticorps, l’immunosuppression 
pourrait être plus marquée et les infections secondaires possibles (Virus 
vivant).»
UTILISATION DES VACCINS VIVANTS OU DES VACCINS 
TUÉS? LESQUELS UTILISER?
À ce propos, Mr Cécyre remarque que l’on retrouve deux écoles de 
pensées : l’une pro-vaccins tués, d’une mentalité plus européenne. 
L’autre, pro-vaccins vivants, d’une tendance plus nord-américaine! Il 
rajoute. « Je ne peux pas affi rmer, que l’un soit meilleur que l’autre. Le 
choix des éleveurs devraient dans la plupart des cas refl éter la régie 
de leur élevage. L’utilisation des vaccins tués exige obligatoirement un 
rappel, donc plus dispendieux, car il oblige l’utilisation de deux fois 
plus de  vaccins.  Par contre, le choix des vaccins tués offre plus de 
latitude aux éleveurs, quant à sa période de l’année choisie pour la 
vaccination. Le choix de l’utilisation des vaccins vivants demeure plus 
délicat car il oblige une régie beaucoup plus suivie car il y a risque 
d’avortement chez les vaches en début de gestation. Donc, on ne peut 
appliquer les vaccins vivants peu importe le moment de l’année. Il en 
revient donc aux éleveurs de faire leur choix en fonction de leur régie 
d’élevage!» Mr Isabel apporte ces précisions. « Vacciner avec un virus 
vivant peut amener plus d’effets secondaires car ce virus amènera de 
l’immunosuppression durant sa réplication. Il amène par contre une 
immunité plus durable (environ 1 an). Le vaccin tué n’amène pas ce 
phénomène d’immunosuppression car il ne se réplique pas, mais la 
production d’anticorps associée ne persisterait que quatre mois environ. 
La recherche poursuit l’objectif d’améliorer l’effi cacité des vaccins tués 
ou d’amoindrir les effets secondaires des vaccins vivants.»
Pour conclure, Mr Cécyre affi rme. « Les éleveurs doivent avoir de  
bons dossiers de santé de leurs animaux. Lors d’achats de taureaux 
ou de sujets de remplacement, n’annulez pas les efforts de plusieurs 
années! Exigez de vos vendeurs, qu’ils vous fournissent le carnet de 
vaccination et les dossiers de santé des animaux que vous convoitez.» 
Il rajoute. « Non seulement la vaccination des troupeaux vache-veau est 
avantageuse, c’est une nécessité pour votre entreprise et vos clients.»

Laurent Jourdain secrétaire-trésorier
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**1- Immunotolérant : Animal qui ne reconnaît pas le virus comme étranger et qui 
ne fait pas d’anticorps pour éliminer le virus étant donné qu’il est entré en contact 
avec le virus durant la première moitié de sa vie embryonnaire (45 à 125 jours de 
gestation) pendant que son système immunitaire identifi ait ses propres antigènes 
(particules composant son corps). Cet animal naîtra donc porteur du virus de 
la D.V.B. et transmettra la maladie à son entourage sa vie durant. Un animal 
normalement constitué, qui passe au travers de l’infection éliminera le virus. Sauf 
exception, certains taureaux adolescents peuvent avoir du virus persistant dans les 
testicules.**
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