
5.3 Comment procéder à l'examen d'un effectif?

La BVD est à quelques exceptions près presque toujours un problème d'effectif. Quels sont les signes d'une suspicion
clinique?

 

La BVD est à quelques exceptions près presque toujours un problème d'effectif. Les signes d'une suspicion clinique sont:
 
Apparition dans l'exploitation de cas de Mucosal Disease (MD) à l'issue toujours fatale. La MD est reconnaissable par la
présence d'érosions sur les muqueuses et la nécrose de celles-ci, ainsi que par une diarrhée résistante aux
traitements thérapeutiques.Des diarrhées chez les veaux et les jeunes animaux ainsi que des problèmes respiratoires
se présentant sous la forme d'une pneumoentérite.Des troubles de la reproduction se manifestant sous la forme de
retour de chaleurs, d'avortements spontanés à tous les stades de gestation et des comportements post-nataux entraînant
des troubles puerpéraux.Baisse de performance de la production laitière et/ou du développement corporel
(chétifs).Malformations congénitales causées par des infections intra-utérines du virus BVD, se manifestant sous la
forme d'hypoplasie du cervelet, d'ataxie et d'opisthotonos.

Prélèvement d'échantillons:Vaches en lactation: 1 échantillon de 50 ml provenant de la citerne de lait (important: veillez
à bien brasser le lait avant de prélever l'échantillon)Pour chaque animal hors lactation: 10 ml de sang EDTA  (pas
d'échantillon héparinisé)Pour chaque veau âgé de moins de 6 mois: 10 ml de sang EDTA, mention de l'âge de l'animal
obligatoire.

Important

Tous les animaux examinés doivent être clairement identifiés sur la demande d'analyse (n° de marque auriculaire, nom,
âge). Les échantillons sanguins des veaux âgés de moins de 6 mois doivent pouvoir être identifiés sans équivoque. Les
échantillons (lait et prélèvements sanguins) doivent parvenir au laboratoire avant le vendredi après-midi. Le résultat des
analyses est en général communiqué en l'espace d'une semaine.

Envoi

Par courrier A, dans le cas d'échantillon de lait veillez à l'isolation thermique du colis (éléments réfrigérant).
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