
   Résumé pathologies respiratoires des bovins.

Particularité : La capacité respiratoire des bovins est limitée ce qui les expose aux troubles 
respiratoires. La qualité de l'air qu'ils respirent doit donc être optimale.
C'est un poste de dépense important en élevage (le premier dans l'élevage des veaux de boucherie 
soient 60% des frais vétérinaires).

I LES PRINCIPALES MALADIES RESPIRATOIRES.

On les appelle les BPIE (bronchopneumonies infectieuses enzootiques).

BACTERIES Pasteurelle (P multocida, Mannheima haemolytica). 
Mycoplasme

VIRUS RSV (virus respiratoire syncitial)
PI3 (parainfluenza)
BHV1 (IBR : rhinotrachéite infectieuse bovine)

PARASITES Dictyocaule

Et les symptômes dominants :

Pasteurellose, Mycoplasmose Toux humide, fièvre, respiration irrégulière.

Syndrome RSV Fièvre (41/42), toux sèche, épiphora. Essoufflement. Evolution vers
pneumonie. Veau jamais atteints avant l'âge de 8 jours (moyenne 1 
à 3 mois).

IBR Ulcère et nécrose de la langue, du mufle... Salivation. Forte toux. 
Fièvre.

II FACTEURS DE RISQUE.

Bâtiments : mauvaise ventilation, écarts de température, excès ammoniac...
Conduite d'élevage : forte densité, transport dans de mauvaises conditions, transitions alimentaires, 
mélange d'animaux.
Stress   : animaux fatigués, contexte de maladies intercurrentes, …

III PREVENTION.

A Environnement.

Bien séparer les animaux par classe d'âge et de poids.
Contrôler la circulation d'air, les volumes et la propreté de la litère (« il faudrait pouvoir se coucher 
là ou le veau vit sans se salir »).
Limiter au maximum les écarts de température.

B Vaccinations.  (Voir cours vaccinologie)

On peut vacciner en fin de gestation vers le 7/8 mois (attention, pas tous les vaccins) afin de 



stimuler l'immunité passive (colostrum).
Vaccination possible des veaux, surtout pour le RSV, par voie nasale à partir de 3 semaines d'âge.

C Traitements curatifs.

Bien surveiller la température des animaux : c'est souvent le signe d'alerte (T°>40°).
Possibilité d'écouvillonages (ou de Lavage Broncho-alvéolaire) pour préciser l'agent pathogène et 
mieux cibler le traitement.

Antibiotiques sur infections ou virales sur-infectées.
AINS : aspirine, flunixine...
Mucolytique qui fluidifient les secrétions (bromhexine).

Traitement pendant 1 semaine même si amélioration précoce

Et bien sur meilleure hygiène possible pour le ou les malades.


