
LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS ALLAITANTS 

LES MALADIES ABORTIVES ET LES 
PROBLÈMES D’OMPHALITES 

A / LES MALADIES ABORTIVES 

Si vous décidez d’acheter des génisses de renouvellement ou 
des vaches, il est important de remplir un billet de garantie 
conventionnelle que vous pouvez trouver auprès de votre GDS. 
Ce document vous permet de demander des analyses de 
recherche de maladies supplémentaires (en plus des maladies 
obligatoires). Il existe deux catégories : les maladies abortives de 
première intention (que nous allons rechercher en priorité lors 
d’un épisode abortif) et les maladies abortives de seconde 
intention. 
Si vous avez des questions concernant les maladies qui seront 
citées ci-dessous je vous recommande de contacter votre 
vétérinaire sanitaire ou votre GDS pour plus d’information. Ce 
sont les structures les plus à même de répondre à vos demandes 
et remarques. 

Suite à un certain nombre 
d’appel d’éleveurs 
allaitants ayant des 
questionnements 
récurrents, nous allons 
présenter rapidement 
dans ce dernier trimestriel 
2020 les causes possibles 
liées aux avortements ou 
les maladies abortives qu’il 
est important d’avoir en 
tête, que ce soit pour vous 
et votre troupeau ou 
quand vous souhaitez 
acheter des génisses de 
renouvellement. 
 
Ensuite nous aborderons 
un second thème, qui 
pose beaucoup de 
problèmes à bon nombre 
d’entre vous ce sont les 
problèmes de cordon 
ombilical chez les veaux 
nouveau nés que l’on 
appelle aussi Omphalite. 



La fièvre Q  

c’est une maladie d’origine bactérienne provoquée par la 

bactérie Coxiella burnetii. Cette maladie se transmet par 

inhalation de particules contaminées par des produits 

d’avortement et par les tiques. Les avortements se font plutôt 

au cours du dernier tiers de gestation (mais possible à tous les 

stades) il y a aussi mortalité des animaux nouveau nés.il peut 

aussi y avoir métrite. 

La BVD  

(Diarrhée Virale Bovine ou maladie des muqueuses) est 

une maladie infectieuse d'origine virale, exclusivement 

animale, occasionnée par un pestivirus. Ce virus est 

peu résistant au milieu extérieur, les animaux se 

contaminent principalement à partir de sécrétions 

nasales respiratoires par contact de mufle à mufle. Si 

une vache est contaminée pendant sa gestation, le 

virus passe la barrière placentaire et contamine 

l’embryon ou le fœtus avec des conséquences 

différentes selon le stade de gestation comme le 

montre le schéma ci-dessous (source IDELE) : 

1 / Les maladies abor�ves de première inten�on chez les bovins 

Cette maladie est une ZOONOSE, c’est-à-dire qu’elle est 

transmissible de l’animal à l’homme. Elle est souvent 

inapparente ou bénigne (semblable à une grippe) mais 

peut aussi (dans peu de cas) être grave (atteinte 

cardiaque, risque d’avortement chez la femme enceinte). 

Ce sont des maladies recherchées en priorité lorsqu’il y a des avortements dans un 

cheptel ou lorsque l’on soupçonne un problème. 



Ce sont des maladies que l’on va rechercher dans un second temps si les 
résultats des analyses des 1ères intentions sont négatives et que les 
avortements continuent 
• la salmonellose 
• la listériose 
• la chlamydiose abortive 
• les avortements dus à Anaplasma marginale 
• les avortements dus à Anaplasma phagocytophylum 
• les avortements dus à Campylobacter fetus fetus et fetus venerealis 
• la leptospirose bovine 
• les avortements d'origine mycosique 

- La Néosporose 

Neospora caninum est un parasite 

unicellulaire de la famille des coccidies. Il 

semble que ce parasite soit responsable de 

10 à 15 % des avortements chez les bovins 

(Le bovin étant un hôte intermédiaire et le 

chien ou renard son hôte définitif). 

2 types de transmission existent : la transmission horizontale (par les canidés) ou la 

transmission verticale (de vache à veaux). Les bovins infectés le restent à vie tout comme 

les veaux infectés via le placenta de la mère. Il est fréquent que des lignées entières soient 

touchées. 

Si cela représente quelques animaux il est très simple de les réformer mais si cela 

représente une proportion plus importante, on peut alors envisager l’engraissement des 

veaux issus des vaches positives en favorisant le croisement si nécessaire pour une 

meilleure valorisation. 

2  / Les maladies abor�ves de deuxième inten�on chez les bovins 

B / LES OMPHALITES : PROBLEMES DE NOMBRIL CHEZ LE VEAU 

1 / L’Examen du nombril du veau (forma�on « éleveur infirmier ») 

Il est important de repérer une éventuelle hémorragie. Si le nombril saigne, vous devez 
faire stopper le saignement à l’aide d’un fil propre pendant quelques 

heures puis enlever le fil une fois que le nombril est sec. (vous devez 
avoir à disposition de la Bétadine ou de la teinture d’iode) 

Vous devez faire attention qu’il n’y ait pas apparition de gros nombril.

Il ne faut pas non plus avoir de nombrils trop courts (la longueur doit 
être de minimum 10 cm) sinon vous devrez très certainement utiliser un 
antibiotique et appeler votre vétérinaire sanitaire. Vous aurez de gros 
risques d’éventrations qui entraineraient la mort de l’animal. (Notons 
qu’un cordon trop long n’est pas bon non plus).

SURVEILLER QU’IL SE DESECHE NORMALEMENT. Favoriser ce dessèchement par un 
trempage du cordon dans une solution iodé les 3 premiers jours de vie.  
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Vos interlocuteurs 

 

Si un veau meurt à l’âge de 1 mois, c’est souvent due à un abcès du foie que vous 
n’avez malheureusement pas remarqué quand le morceau de nombril est tombé et que 
l’ombilic n’était pas vraiment sec. 

2 / Quelques conseils  

• Vous devez vous habituer à palper un cordon normal (correspond à peu près à la 
taille d’un pouce) afin de voir le jour où il y a vraiment un problème. 

 
• Si vous constater : 
� Un trou plus gros que votre pouce il y a de forte chance pour que ce soit une hernie 

ombilicale !!! 
� Un trou plus gros qu’une mandarine , vous devez appeler votre vétérinaire le plus 

rapidement possible 
� Si vous constater un écoulement de sang ou d’urine par le nombril dans ce cas 

aussi , vous devez appeler le plus rapidement possible votre vétérinaire. 
� Si quelques chose sort au niveau du nombril : MATRICE ou INTESTIN il faut absolument  

éviter tout contact avec l’environnement !!  Entourer avec un lige humide froid en 
attendant votre vétérinaire qui effectuera une suture et vous procurera un 
traitement adéquat. 

Attention, si le problème persiste, effectuer un profil 
métabolique sur quelques animaux du troupeau, cela montrera 
certainement des carences en iode ou autres oligo-éléments 
qui expliqueraient en partie ces problèmes d’Omphalites à 
répétition. 
Pensez aussi à bien chauler le sol afin d’assécher correctement 
le bâtiment en période estivale. De plus, il est important d’avoir 
une litière impeccable et la plus sèche possible. 


