
       

 

B
O

R
D

ER
 D

IS
EA

SE
 : 

FO
D

SA
- 

G
D

S 
12

 
 

1 

 

 
Octobre 2016 

v.5 
 

 

 

 

 Agneau chétif d’un mois 

 

 

Depuis 2008/2009, le bassin de Roquefort est confronté à une 
nouvelle circulation du virus de la Border Disease. Cette maladie 
avait fortement secoué le bassin Roquefort dans les années 80 
avec une forme aiguë de la maladie appelée « Pétèga ovina ». 

Depuis les années 80, la filière ovine et la FODSA se sont 
mobilisés avec la mise en place d’un suivi sérologique au cours de 
la prophylaxie. Ce dépistage permet de repérer les cheptels 
infectés et de leur proposer un plan d’action et de gestion de la 
maladie. Il permet aussi aux engraisseurs d’agneaux d’alloter les 
animaux en fonction du statut d’origine des agneaux et ceci afin 
de ne pas contaminer des animaux sains. 

Dès 2009, les recherches sérologiques sur sang (faites pendant la 
prophylaxie) ont été élargies afin de détecter au plus tôt les 
cheptels infectés. Depuis l’hiver 2010/2011, un dépistage 
complémentaire sur lait de tank est aussi en place dans les 
cheptels laitiers.  

 La Border Disease 

Les symptômes 

La maladie peut passer inaperçue et les pertes peuvent être 
faibles. Cependant, dans bon nombre de cas, sont constatés :  

→ Sur les brebis : 

o De l’infertilité, des avortements 

o Une baisse d’immunité pouvant accroître des problèmes 

infectieux (cellules…). 
 

→ Sur les agneaux :  

La maladie touche lourdement les agneaux. Le nombre 
d’agneaux atteints peut être très important (jusqu’à 100 % des 
agneaux malades). Les agneaux présentent un fort 
affaiblissement, amaigrissement, une fièvre suivie d’une 
hypothermie. Ils sont plus sensibles aux maladies intercurrentes 
comme les diarrhées, les bronchopneumonies, l’ecthyma. 
Certains présentent des retards de croissance importants. 

Certains agneaux présentent des symptômes caractéristiques 
tels que des anomalies de la toison avec des animaux à poil 
hirsute ou des animaux dépilés ou bien des anomalies nerveuses 
avec notamment des agneaux trembleurs. Enfin, d’autres sont 
malformés (malformations osseuses, oculaires…). Ces cas, bien 
que caractéristiques, sont peu fréquents. 

La mortalité est parfois importante et peut dépasser 50 %.  

  

 

 

 

Agneau d’un mois :  
retard de croissance 

Agneau hirsute ou « bourru » 

Agneau avec dermatite et ecthyma 

Agneau mort : hémorragies 
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Pour plus de renseignements, contactez votre VETERINAIRE ou la FODSA 
 

Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron 

Avenue des Ebénistes – BP 3206 - Z.A. de Bel Air – 12032 RODEZ CEDEX 9 
Tél : 05.65.42.18.92 – Fax : 05.65.42.99.09 – e-mail : gds12@reseaugds.com – Site : www.fodsa.com 

Mon cheptel est infecté, que faire ? 
 
Vous présentez des analyses sérologiques positives sur des animaux non vaccinés. L’infection peut 
passer inaperçue notamment si le virus a été introduit hors période de reproduction. Vous pouvez 
aussi présenter de grosses pertes avec notamment beaucoup d’avortements et/ou beaucoup 
d’agneaux malades voire morts. 

Le virus peut contaminer vos voisins et l’engraisseur qui collecte vos agneaux. Il est vivement 
recommandé d’avertir votre engraisseur afin qu’il prenne les précautions adéquates (rassemblement 
de vos agneaux avec d’autres agneaux issus de cheptels positifs, précautions sanitaires importantes 
lors du ramassage). Vous pouvez choisir d’engraisser vous-même vos agneaux sur votre exploitation. 
Il est conseillé d’avertir vos voisins qui prendront des précautions sanitaires importantes voire 
mettront en place une vaccination de précaution. Enfin si une circulation virale est en cours, 
n’amenez pas vos animaux sur les foires et marchés. 

IMPORTANT : Afin de limiter la circulation du virus, il est très fortement recommandé de 
vacciner son cheptel. La vaccination de la totalité du cheptel est à préférer.  

Si le virus a circulé pendant que les brebis étaient en gestation, des animaux IPI sont peut être dans 
l’exploitation. La détection de ces IPI n’est pas faite systématiquement car très coûteuse. Elle est 
préconisée au cas par cas en fonction de chaque élevage. Par contre, la vaccination reste très 
vivement recommandée.  

Quels sont les symptômes ? 
 

Avec la participation 

 

 

Qu’est-ce-que la Border Disease ? 

La Border disease est provoquée par un Pestivirus. La maladie affecte les 
ovins ; le virus en cause est proche du virus BVD des bovins. Le virus ne peut 
pas contaminer l’homme ;  ni les animaux, ni la viande ne présentent de 
risques pour l’homme.  

 

 

L’infection par le virus de la Border Disease a 2 
conséquences :  

 soit il contamine un ovin après sa naissance et 

l’animal élimine le virus en environ un mois : on parle 

d’Infecté Transitoire ou IT. Les infectés transitoires, 

après élimination du virus, sont immunisés et ne 

présentent pas de danger. 

  soit il contamine une brebis pendant la première 

moitié de la gestation. Dans ce cas, le fœtus est 

atteint. Après la naissance, ces agneaux restent 

porteurs du virus : on parle d’animaux IPI ou Infectés 

Permanents Immuno-tolérants. Les IPI sont une 

source de danger car ils excrètent en continue et en 

grande quantité du virus pendant toute leur vie.  

      

Les animaux IPI sont des bombes à virus et sont une 

source continuelle de virus au sein du cheptel. 
 

Quelle situation sur le département ?  

- 15 % des cheptels aveyronnais ont eu, au 

moins une année, un résultat sérologique 

positif depuis 2009. 

- En 2016, 74 cheptels positifs dont 8 

nouveaux cheptels détectés infectés. 

- Le dépistage sur lait de tank en cheptel 

laitier est renouvelé pour la campagne 

laitière 2016/2017. Il est entièrement 

financé par la FODSA avec la participation 

des opérateurs commerciaux. Il est 

vivement conseillé de la faire avant de 

livrer les agneaux à l’engraissement.  

En 2015/2016, 40 % des cheptels laitiers 

ont réalisé ce prélèvement.  

mailto:gds12@reseaugds.com
http://www.fodsa.com/

