
VIRUS DE LA VALLÉE CACHE... 

 

 

 
 

 
 

 

Chez les petits ruminants, les avortements d’origine virale ne sont pas les plus fréquents, mais ils peuvent être              
associés à des éclosions parfois importantes.  Parmi les virus causant ces avortements, le virus de la Vallée Cache 

et la Maladie de Border sont présents au Québec. 

  SIGNES CLINIQUES 

 

                                                                           
 

    

DIAGNOSTIC 

INTRODUCTION 
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Source : www.idele.fr  

En prévention du VVC, il est recommandé 

de diminuer la possibilité de contacts 

entre les moustiques et les brebis en               

début de gestation :   

 Assécher les étangs et les autres 
sources d’eaux stagnantes; 

 Bien drainer les pâturages; 

 Éviter la sortie au pâturage pendant le 
1er tiers de la gestation (en saison des 
moustiques); 

 Appliquer tout autre moyen de                     
contrôle des moustiques tout en               
respectant l’environnement. 

Source : MAPAQ  

QUELQUES FAITS CONCERNANT LE VIRUS DE LA VALLÉE CACHE : 
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Avo r t emen t s  d ’o r i g i ne  v i r a l e  

 

 

HISTOIRE D’UN CAS :

MALADIE DE BORDER ... 

 

  TRANSMISSION 
 

   
 

   
 

Un bovin atteint du BVD peut transmettre cette 

maladie aux petits ruminants et les signes cliniques 

seront similaires à ceux de la Maladie de Border. 

Comme les moutons peuvent aussi transmettre la 

fièvre catarrhale maligne aux bovins, il est                

fortement conseillé d’éviter la cohabitation !  

 TRAITEMENT  

 

Début gestation  
(1er tiers) 

Avortements (fœtus momifiés ou macérés) 
ou nouveaux-nés vivants, mais immunoto-
lérants (porteurs permanents et excréteurs 
du virus, mais ne développent pas la           
maladie). 

Jusqu’au 2e tiers 
de la gestation  

Agneaux/chevreaux développent les signes 
caractéristiques de la maladie de Border, 
soit les tremblements et la laine anormale. 

Dernier tiers  
de gestation 

Agneaux/chevreaux faibles ou normaux 
non porteurs du virus, mais ayant des       
anticorps. 

AUTRES CONDITIONS VIRALES ... 
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