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Prévention des problèmes 
respiratoires. 

1. Régie du colostrum   
 

2. Environnement et nutrition  
 

3.  Vaccination  
 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
La prévention des problèmes respiratoires inclut, par ordre d’importance, ces 3 éléments de régie.L’immunité colostrale est la protection d’urgence que la nature a prévue pour le veau naissant. Elle arrive avec lui sans frais supplémentaire: il suffit de s’assurer qu’elle lui soit transmise.Des conditions de logement dans un environnement sec qui protègent contre le froid et une alimentation permettant la croissance potentielle sont 2 conditions essentielles au bon fonctionnement du systeme immunitaire.Enfin, la vaccination permet maintenant de stimuler la protection contre les infections virales les plus couramment rencontrées dans les épisodes respiratoires. Inforce 3 peut être administré pendant la période où le veau est sous l’immunité passive transmise par le colostrum. Consultez votre médecin vétérinaire pour le programme de vaccination le plus approprié.
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Vaccination 

Risque plus élevé 

L’immunité colostrale est …temporaire 

1 2 3 4 5 6 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ingestion de colostrum procure une quantité suffisante pour protéger efficacement le veau  dans les 1ères heures après la naissance.Cette réserve d’anticorps diminuera cependant de moitié à chaque 21 jours après la naissance. Si bien qu’après le 2e mois d’âge plusieurs veaux n’en auront plus suffisamment pour se protéger. Une période de “risque plus élevé” commence alors et ne se terminera que lorsque la production d’anticorps par le veau lui-même aura commencé. On peut gérer la durée et l’importance de ce risque pour certaines infections en administrant un vaccin au moment opportun. Pour les vaccins injectables, ce moment “opportun”  et idéal survient après le 4e mois au moment où le niveau d’anticorps maternels est suffisamment diminué pour permettre une stimulation efficace de son système immunitaire.Cependant comme une majorité de veaux n’ont pas reçu  une quantité suffisante de colostrum et compte tenu de la durée d’élevage , il est recommendé de vacciner après le premier mois en atelier . Cependant, les vaccins administrés par voie intranasale  peuvent contourner efficacement ce blocage des anticorps maternels en induisant une protection locale efficace au niveau des voies respiratoires.
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Les problèmes respiratoires des jeunes 
veaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
   Les problèmes respiratoires sont plus observés avant le sevrage. Ils surviennent de façon récurrente (ou endémique) le plus souvent à partir de la 3e semaine d’âge. Cette période correspond au moment où les veaux ont une baisse de  leur immunité colostrale. Au moment du sevrage ou dans les semaines qui suivent. et où elle sont souvent exposées à une plus grande pression d’infection,ces problèmes peuvent revenir et évoluer vers une condition pulmonaire chronique et des complications comme l’otite, sinusite , arthrite et abces pulmonaires. Les problèmes respiratoires affectent environ 25% des veaux. Le développement récent des instruments de diagnostic a cependant permis de réaliser que cette condition était sous-diagnostiquée: les veaux traités ne seraient donc que la pointe de l’iceberg Les conséquences à long terme des problèmes respiratoires sont beaucoup plus importantes que pour la diarrhée et incluent une mortalité augmentéé, un retard de croissance et des coûts supplémentaires  



Qu’est-ce qui cause une pneumonie? 
 

 
 

 Plusieurs agents  infectieux sont  impliqués 
 
 Virus  

 
 Bactérie 

 
Mycoplasme 
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Agents de la pneumonie 

 
 

 Principaux pathogènes respiratoires 
o Virus :   

           -  IBR – PI3 
    -  BRSV 
  -  BVD 

- Corona 
 

o Bactéries  :  
 - Pasteurella multocida 
 - Mannheimia heamolytica 
 - Haemophilus somnus 
 - Mycoplama bovis 
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Progression des agents pathogènes du CRB             

1 7 14 21 

Virus 

M. haemolytica 

P. multocida, Histophilus 

Opportunistes 
•Mycoplasma 
•A. pyogenes, etc. 

Jours de l’incubation 

1. IBR 
2. BVD 
3. BRSV 
4. PI3 

BACTÉRIES 



Plusieurs agents d’infection mais 
une maladie.. 

1 7 14 21 

Jours depuis les 1er signes 

Virus 
• IBR 
• BVD 
• BRSV 
• PI3 
• BoCV 

M. haemolytica 

P. multocida, Histophilus 

•Mycoplasma 
•Opportunistes 

Bactéries 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs agents, mais une seule maladie …A la différence de la diarrhée, les agents causant les problèmes respiratoires interviennent de façon séquentielle dans la maladie respiratoire chez les veaux.Le diagramme de cette page montre le scénario survenant lors de problèmes épisodiques. Le premier mois correspond  où l’immunité colostrale des veaux diminuent  pour leur protection. Ce contexte permet alors aux virus respiratoires de déclencher l’épisode respiratoire. Plusieurs veaux présenteront des symptômes au même moment: fièvre, toux, difficulté respiratoire, etc… . Les 2 virus identifiés le plus souvent chez les veaux sont le BRSV (virus syncytial bovin) et parfois le CoronaVirus bovin (le même qui cause la diarrhée chez les plus jeunes). Les bactéries qui sont présentes normalement dans les voies respiratoires supérieures profitent de la suppression immunitaire créée par les virus pour coloniser les poumons. Une proportion seulement des sujets malades au début de l’épisode développeront une pneumonie bactérienne qui peut devenir chronique dans certains cas.Si l’infection virale ne survient pas, le risque de développer la complication bactérienne diminue de façon importante. La vaccination est un moyen très efficace de prévenir l’infection par le BRSV. Il n’y a pas, pour le moment, de vaccination approuvée pour la forme respiratoire du Corona Virus.



Plusieurs agents d’infection mais 
une maladie.. 

1 3 4 1 
Semaines 

M. haemolytica 

P. multocida, Histophilus 

•Mycoplasma 
•Opportunistes 

Bactéries 

• Virus ? 
• Echec TIP 
• Immunosuppression 
• Pression d’infection  

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque les problèmes respiratoires se manifestent , il est rarement possible d’identifier un virus au départ. Les problèmes sont observés à répétition souvent à partir de la 3e semaine d’âge. Les bactéries sont les seuls agents identifiés et incluent plus fréquemment celle qui sont considérées comme des opportunistes L’échec du transfert colostral et l’immunosuppression causés par les stress et les conditions insalubres de l’environnement des veaux sont considérés comme des facteurs de risque importants. Les systèmes d’alimentation automatisés qui nécessitent les regroupement en parcs de plusieurs veaux sont un facteur de risque nouveau en augmentant la pression d’infection sur les jeunes veaux.L’efficacité de la vaccination en jeune âge dépendra du rôle que les virus respiratoires jouent mais aussi, et peut-être surtout, de la condition immunitaire des veaux.
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Comment ça se passe ? 
IBR, PI3, bRSV 
BVD 

1 7 14 21 

Une cascade d’évènements mènent à 
la pneumonie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par différents mécanismes, les virus respiratoires diminuent l’efficacité des mécanismes protecteurs des voies respiratoires inférieures et procurent ainsi une opportunité aux bactéries commensales des voies respiratoires supérieures  de coloniser les poumons: c’est la pneumonie.Ces virus causent une maladie primaire caractérisée par une forte réaction systémique (température élevée, abattement, malaise, etc..) . La contagion est souvent rapide parmi les animaux susceptibles. L’absence d’immunité est un facteur de risque très important en particulier chez les jeunes qui viennent d’épuiser leur immunité passive.L’antibiothérapie n’a pas d’efficacité contre cette 1ère étape du CRB( complexa respiratoire bovin). Elle doit quand même être initiée à ce moment chez les bovins parce que le risque d’une complication bactérienne est très élevé. Il ne faut cependant pas conclure à un échec du traitement si les signes cliniques ne se résorbent pas immédiatement. La température, à ce stade, est au contraire le signe d’une réponse active de l’organisme pour limiter la réplication virale. Vers le 3-4e jour elle se résorbera graduellement pour la majorité des animaux atteints indiquant ainsi une évolution favorable de cette 1ère étape Il est important que les jeunes bovins soient vaccinés très tôt contre les virus respiratoires. Cette protection permet d’éviter le déclenchement de la séquence d’infections impliquées dans le CRB.  L’administration d’un vaccin intra-nasal permet même de stimuler une immunité protectrice en présence d’anticorps maternels.Manheimia haemolytica  est la 1ère bactérie à profiter des circonstances favorables crées par l’infection virale. Elle produit une toxine qui tue spécifiquement les leucocytes venu en renfort dans les poumons causant ainsi les symptômes aigus et très sévères qui caractérisent la pneumonie par cette bactérie.  La douleur est intense, l’abattement est maximal et la mort survient rapidement pour beaucoup d’animaux atteints si l’antibiothérapie n’est pas initiée rapidement. La vaccination  permet de diminuer de façon importante les dommage pulmonaires, donc la sévérité de la maladie, en neutralisant la leucotoxine produite par Manheimia haemolytica. Elle ne prévient cependant pas l’infection.



13 

 
 

 

Manheimia haemolytica 

Pasteurella Multocida, Mycoplasma 
Histophilus somni 

1 7 14 21 

Une cascade d’évènements mènent à 
la pneumonie 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Tous les agents pathogènes, virus et bactéries, associés aux problèmes respiratoires des bovins peuvent être présents dans les voies respiratoires supérieures (VRS) des bovins cliniquement sains. Les bactéries associées par  au CRB   peuvent ainsi être retrouvées dans les voies respiratoires supérieures chez des animaux cliniquement sains. Différents mécanismes (la toux, les sécrétions bronchiques, le rétro-mouvement ciliaire, l’immunité locale, etc..) permettent d’empêcher leur colonisation des voies respiratoires inférieures (VRI) et des poumons. Ainsi les poumons d’un animal en santé sont exempts d’infections bactérienne tandis que les voies respiratoires supérieures (nez, bouge, gorge) sont peuplées de bactéries commensales dont certaines sont des pathogènes respiratoires: Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somnus, Mycoplasma sp, Arcanobacterium pyogenes 
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Comment ça se passe ? 

1 7 14 21 

Une cascade d’évènements mènent à 
la pneumonie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les dommages importants causés dans les poumons  par M. haemolytica  sont graduellement colonisées par d’autre bactéries commensales des voies voies respiratoires supérieures comme Pasteurella multocida, Mycoplasma sp et Histophilus somni . Ces bactéries constituent le 3e stade de la maladie et sont responsables des récidives et des pneumonies chroniques observées chez certains animaux.Chez un petit nombre d’individus, des abcès causés par Arcanobacterium pyogenes se développent et donneront des animaux hypothéqués de façon importante.Les signes cliniques associés à ces infections, qui ne produisent pas de toxines, sont moins sévères occasionnant souvent un retard dans l’initiation d’un traitement, contribuant ainsi à la chronicitéLe meilleur moyen de prévenir ces complications est de prolonger l’antibiothérapie instaurée au début de la maladie pour au moins 5 jours. L’utilisation des antibiotiques à longue action permet de maintenir une concentration efficace de médicaments  avec une seule injection tout en diminuant la charge de travail et le stress imposé aux animaux malades.
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VIRUS SYNCYTIAL 

BRSV (virus syncytial des bovins) 
 Le virus le plus impliqué dans les problèmes 

respiratoires de jeunes veaux 
 Cause une pneumonie virale avec complications 

bactériennes fréquente 

 



BRSV 

 
• De plus en plus associé comme agent primaire 

dans le complexe de pneumonie enzootique 
du veau laitier 

• Favorisé par des écarts d’humidité et de 
température 

• Engendre un détresse respiratoire sévère 
• Très contagieux 



BRSV 



Veau détresse respiratoire 
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Rhinotrachéite infectieuse bovine IBR 

 

 

 La rhinotrachéite infectieuse bovine  se traduit 
par une atteinte des voies respiratoires 
supérieures, sous  la forme de rhinites, de 
conjonctivites 
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PI3 (influenza des bovins) 

 
 Pas de maladie observable cliniquement 



Rhinite virale à IBR  
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Les bactéries 

 
• Souvent agent secondaire lors de pneumonie 

(sur-infection bactérienne) 
 

– Manheimia Haemolytica 
– Pasteurella multocida 



PASTEURELLA MULTOCIDA 

 Température 39 à 40 C 
 Plus bénin 
 Sensible à la majorité des antibiotiques 
 Ne cause pas la mort 
 Toux à l'exercice 
 Sécrétion nasale abondante 
 Pneumonie muco-purulente 

 



MANNHEIMIA HAEMOLYTICA 

 Forte fièvre 41 C et plus 
 Plus grave 
 Résistant à plusieurs antibiotiques 
 Peut causer la mort 
 Difficulté respiratoire (pompe) 
 Rythme cardiaque accéléré 
 Perte d'appétit sévère 
 Écoulement nasal purulent 
 Pneumonie fibrino-nécrotique-purulente 
 Produit une leucotoxine qui détruit les leucocytes (système de 

défense) 



Rhinite bactérienne purulente 
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Poumon avec pneumonie 



Poumon pneumonie 



Pneumonie compliquée consolidée 



ARCANOBACTÉRIUM PYOGENES 

 
 
 Lésions chroniques 
 
 Abcès pulmonaires 



Pneumonie chronique avec abcès 



Les bactéries 

• Histophilus somni 
Histophilus somni est une bactérie qui cause divers 
problèmes tels : encéphalite, pneumonie, 
septicémie, arthrite, myocardite (infection au cœur). 
Elle  est  particulièrement  présente  dans  les 
parcs  d’engraissement (croissance et 
finition) car  la  forte concentration animale et le 
stress facilitent sa transmission 



Mycoplasme 

 Problème d’importance grandissante dans les 
élevages,  
ici au Québec et ailleurs 

 N’est ni un virus ni une bactérie 

 Transmission par inhalation ou par contact direct 

 Répond peu aux traitements habituels 
 Nécessite un contrôle par biosécurité pour 

prévenir son introduction et éradication 33 



Mycoplasme (suite) 

 Le tableau clinique le plus fréquent est une 
pneumonie (écoulement nasal, apathie, baisse 
d’appétit, fièvre) accompagnée ou non d’arthrite, 
otite et sinusite. 
 
 Traitement initial pour une forte fièvre contagieuse 

ne répondant que moyennement au traitement 
antibiotique et évoluant vers des formes 
chroniques et récidivantes. 
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MYCOPLASME SÉVÈRE 

. 35 



Prévention  

 Aucun vaccin disponible pour le mycoplasme 
 Conditions idéales de l’environnement 
 Isoler les veaux contagieux 
 Éviter les contacts étroits entre veaux sains et malades 
 Traitements individuels rapides 
 Traitements de groupe prolongés 
 Vaccination contre les pathogènes les plus fréquents tels 

IBR, BVD, PI3, BRSV, pasteurella multocida et manheimia 
haemolytica (vaccin  à l’entrée (intra-nasal) et rappel à 40 
jours (vaccins viraux et bactériens) 
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  Dès l’entrée en pouponnière 

 
  Protection locale rapide (24 à 48 heures) et d’une durée de  
 8 à 10  semaines 

 
Production d’interféron (immunité non-spécifique) 

 
  Aucune interaction avec les anticorps maternels 

 
  Protection des voies respiratoires supérieures (nez, sinus, trachée) 

 
 Format unidose ou 10 doses (vaccin vivant donc jeter les doses non 

utilisées)  

      VACCIN INTRA-NASAL  
          IBR-BRSV-PI3  

                                 PASTEURELLA MULTOCIDA 
                                   MANNHEIMIA HAEMOLYTICA   
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VACCINATION SYSTÉMIQUE 

 

 Vaccin vivant atténué  
       IBR – BVD - PI3 - BRSV 
       
    Vaccin bactérien  

o   Pasteurella multocida 
o   Mannheimia haemolytica 
 

 
 Combiné viral et bactérien          
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VACCINATION SYSTÉMIQUE 

 
À partir du 30 - 40ième jour  en pouponnière 
 
Pas de rappel 
 
Vaccin vivant , dose à jeter si non utilisée 
 







http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz14PDoKLLAhXFmoMKHXcSCR8QjRwIBw&url=http://www.leedstone.com/pyramid-reg-5-presponse-reg-sq-14803.html&psig=AFQjCNFqNwP9w4EAHccIAhUvS_abp9CfLg&ust=1457016746860362
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Vaccination Clostridium 

• Vaccination avant le sevrage  
• Rappel 4 à 6 mois d’âge ou encore lorsque la 

maladie se manifeste 
• Injection sous-cutanée 



http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhp6ntpqLLAhXGvIMKHS9qDRwQjRwIBw&url=http://embrunfarmvet.com/products-list/tasvax-8-covexin-8/&psig=AFQjCNHcGn3SVPo7KqVh64MN6QXb_yuTfw&ust=1457018443375375


 
 
 La vaccination est un outil qui permet d’accroître la défense 

du veau contre des pathogènes spécifiques. La vaccination 
n’est pas la solution pour une régie inadéquate, mais un 
complément à une bonne régie pour assurer la protection des 
veaux. 

CEPENDANT… 
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 Bonne tenue de dossier et biosécurité vont de pair 

o Identification  
o Interventions adéquates 
o Analyses de laboratoire et résultats  
o Médication et réponse au traitement  
o Vaccination 
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  Nombre d’isolats Résistants enrofloxacine (%) Multirésistants1 (%) 

Laitier 34 3 (9) 3 (9) 

Vache-veau 13 0 (0) 0 (0) 

Bouvillon d’engrais 6 0 (0) 0 (0) 

Veaux lourds 37 30 (81) 30 (81) 

Total 90 33 (37) 33 (37) 

Tableau 1. Nombre d’isolats de Mannheimia haemolytica d’origine bovine identifié dans les 
laboratoires du MAPAQ du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 et proportion des isolats 
résistants envers l’enrofloxacine et multirésistants 
1 Résistants à plus de trois classes d’antibiotiques. 



Conséquences d’un mauvais départ 

 
 

• Retard de croissance 
• Rechûtes fréquentes(immunité déficiente) 
• Réforme ( Polyarthrite, radet) 
• Pertes économiques(coût vétérinaires,médicaments,aliments 

perdus) 
     Perte de revenu 
• Démoralisant pour les employés et les propriétaires(diminution de 

la vigilence et travail moins efficace) 
• Roulement de veaux moins rapide donc moins de veaux produits et 

moins de revenus 
 

 
 

 



LA   DIARRHÉE  

 Principaux pathogènes de la diarrhée 
 
o  Bactéries Escherichia Coli, Salmonelle  
o  Virus                  Rota et Corona   BVD 
o  Parasites           Cryptosporidium, Coccidie 
o  Diarrhée non infectieuse 
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Salmonella Dublin au Québec  

 
 
2011….Élevages de veaux lourds  
•2012….Fermes laitières  
•2016….Ferme vache-veau  
Deux enquêtes de prévalence démontrent que 
la bactérie progresse dans les fermes laitières 
du Québec  



La salmonellose par S. Dublin 

 
•C’est une maladie systémique qui affecte 
surtout les veaux de < 3 mois d’âge  
•La bactérie se transmet principalement par 
voie orale  
•Contrairement aux autres salmonelles, la 
diarrhée n’est pas toujours le signe qui 
prédomine  

 



Les signes cliniques de la maladie  



 
Les particularités de cette bactérie  

 
 
•Elle entraîne de la mortalité et laisse 
souvent des séquelles chez les survivants  
•Elle est multirésistante aux antibiotiques  
•Elle est transmissible à l’humain 
(zoonose) chez qui elle peut causer une 
grave maladie  



Bactérie Salmonella groupe D 
 
• Ampicilline                  Résistant  
• Ceftiofur                      Résistant 
• Sulfisoxazole              Résistant 
• Enrofloxacine             Sensible 
• Tétracyclines              Résistant 
• Triméthoprime sulfa   Sensible 



 
La vaccination contre S. Dublin  

•Vaccin vivant atténué, injectable, 
disponible aux États-Unis seulement 
(Entervene-d) 
•Vaccin vivant atténué, par voie orale, 
contre la salmonellose du porc ,aurait 
une certaine efficacité 
(ENTERISOL SALMONELLA T/C, ARGUS SC/ST) 
•Hors homologation, période minimale 
de 7 jours sans aucun antibiotique  
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61 

•                Antibiogramme 2009 



Bactérie Mannheimia haemolytica  

 
• Spectinomycine Résistant 
• Ampicilline Résistant  
• Sulfisoxazole Résistant 
• Ceftiofur Sensible  
• Tétracyclines Résistant 
• Enrofloxacine Résistant 
•  Tilmicosine Résistant 
• Érythromycine Résistant  
• Triméthoprime sulfa Résistant 
• Florfénicol Résistant  
• Tulathromycine Résistant 
• Gamithromycine Résistant 
 



Bactérie Mannheimia haemolytica  
 

 
• Spectinomycine Résistant 
• Ampicilline Résistant  
• Sulfisoxazole Résistant 
• Ceftiofur Résistant  
• Tétracyclines Résistant 
• Enrofloxacine Résistant  
• Tilmicosine Résistant 
• Érythromycine Résistant  
• Triméthoprime sulfa Résistant 
• Florfénicol Résistant  
• Tulathromycine Résistant 
• Gamithromycine Résistant 



• Remerçiement pour les diapositives 
d’animation Dr Paul Baillargeon  
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