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Edito par Dominique LAILLET, Animatrice au GTV Bretagne.

Six ans déjà !
Presque six années passées au service du
GTV Bretagne et je n’ai rien vu passer !
Je n’ai pas pu commencer cet édito avec le
« Chère Consœur, Cher Confrère » officiel,
puisque je ne suis pas véto !
Animatrice Technique qu’ils disaient !
Je ne me doutais pas des aventures qui
m’attendaient !
Les projets étaient restés bien au chaud dans
le cerveau des vétos GTV et ils attendaient
patiemment qu’une permanente arrive pour
sortir, et tous en même temps !
C’est ainsi que
les projets « Journée
Vétérinaire Bretonne » et « Breizh Vet’
Tour » ont été les premiers responsables
d’une surconsommation de chocolats. Puis
sont arrivés les formations vétos, Le SPACE,
l’Alliance GTV/GDS, et on ne parle pas de la
partie administrative et un tout petit mais alors
tout petit détail ….
… LES RELANCES DES

VETERINAIRES !!!!
Et puis l’année dernière, le petit noyau de la
petite cerise sur le petit gâteau : Les
Rencontres de Belle Île en Mer !! Après
l’organisation d’un tel congrès insulaire dédié
aux maladies vectorisées par les tiques, je
savais que rien n’arrêterait plus le GTV
Bretagne !

Un coup de chapeau personnel aux
membres actifs du GTV qui ont transformé
le GTV en association reconnue, écoutée et
respectée par les différents OPA et
institutions.
Et puis comme un vétérinaire est toujours
hyper occupé, je me suis dit que mon
président n’aurait jamais le temps de m’écrire
l’édito de la Newsletter d’avant l’été alors je lui
ai pris sa place !
Plus sérieusement, six années passionnantes
passées au sein du GTV avec cette année,
encore une nouvelle aventure : la création
d’un site internet GTV Bretagne. Mais vous
le savez déjà et vous le consultez
régulièrement !! (pas utile que je vous
relance !!).

www.gtv-bretagne.org

Un très bel été à tous et
rendez-vous à la rentrée
pour le SPACE,
le « Breizh Vet’Tour »
et bien d’autres projets !

Alliance GDS – GTV :
Projet à consolider pour un partenariat juste, efficace et durable
Par Pierre LAURIERE, Vice-Président du GTV Bretagne,
Membre du COPIL de l’ALLIANCE GDS/GTV
Après trois années d’existence, l’Alliance GDS GTV a organisé son Conseil d’Alliance les 25 et 26
Mai dernier. Ce conseil d’Alliance, composé de 8
représentants de chacune des familles GDS et
GTV, avait pour objectifs de dresser le premier
bilan de notre partenariat, et de faire le point sur
nos ambitions et actions proposées il y a
maintenant 3 ans, en 2013. Il revenait également à
ce Conseil de définir et d’engager les nouvelles
orientations de l’Alliance et d’élire le nouveau
Comité de pilotage pour la période 2016 – 2018.
Ce COPIL sera chargé de mettre en œuvre la
politique générale définie par ce Conseil.
Depuis 3 ans, plusieurs plans d’actions d’envergure
ont vu le jour : actions paratuberculose, boiteries et
bientôt, la gestion de la période sèche. D’autres
sont en gestation. Ainsi, la capacité de l’Alliance à
élaborer et à lancer de nouveaux projets n’est plus
à démontrer. Elle résulte avant tout de notre
volonté politique forte d’agir ensemble pour la
santé en élevage et de la complémentarité
technique et opérationnelle entre nos 2 familles.
Mais ces 3 années sont vite passées et tout cela
reste encore insuffisant pour bâtir un partenariat
totalement juste, efficace et durable.
Ainsi, l’Alliance doit consolider son organisation, à
tous les échelons, y compris sur le terrain en
renforçant les relations entre les opérateurs,
vétérinaires et conseillers GDS. Ce projet est en
cours et de futures rencontres régulières entre le
cabinet vétérinaire et le conseiller local du GDS
seront proposées. Ensuite, l’alliance devra
développer des outils d’aide à l’évaluation de ses
actions. Cette évaluation permettra en particulier
de s’assurer que les actions répondent au mieux
aux besoins des éleveurs, ou le cas échéant, de
réaliser les ajustements nécessaires. Elle s’inscrit
donc dans une démarche d’amélioration continue.
Enfin, la communication externe et interne, en
particulier la communication vétérinaire – éleveurs
sur nos actions communes doit être renforcée. De
nouveaux outils seront proposés aux vétérinaires
de terrain.
Ce conseil d’Alliance s’est achevé par l’élection du
nouveau Comité de Pilotage. Cette élection s’est
déroulée dans un climat serein et apaisé et
l’ensemble de ses membres a été élu à l’unanimité
par le Conseil.

L’alternance des postes a été respectée entre les
deux familles. C’est ainsi que Jean François
TREGUER (GDS) cède son poste de Président du
COPIL de l’Alliance à Jean François LABBE (GTV),
ce dernier étant remplacé au poste d’animateur de
l’Alliance par Éric BORIUS (GDS).
Les Présidents respectifs de GDS Bretagne (Jean
François TREGUER) et GTV Bretagne (Bertrand
DORCHIES) restent comme convenu au COPIL de
l’Alliance.
Hervé RADENAC, éleveur dans le Morbihan,
intègre le COPIL.

Composition du nouveau COPIL de l’Alliance GTV –
GDS de gauche à droite : Hervé RADENAC (GDS),
Thierry LE DRUILLENNEC (GDS), Yannick ROLLAND
(GDS),
Jean-François TREGUER (GDS), Éric
BORIUS (GDS), Jean-François LABBE (GTV), Pierre
LAURIERE (GTV), Bertrand DORCHIES (GTV),
Frédéric ARZUR (GTV).

Le nouvel Animateur du COPIL est Éric BORIUS
(GDS).
Les investissements (financiers et humains) du
GTV Bretagne, et GDS Bretagne, dans ces travaux
d’Alliance, sont importants.
Notre volonté est intacte et nous poursuivrons nos
efforts tant nous sommes convaincus que ce
partenariat contribue aussi au maintien du maillage
vétérinaire de proximité.
Depuis son lancement, il est dit que cette alliance
ne sera rien sans nous, vétérinaires praticiens.
Cette proximité des acteurs de l’alliance, qu’ils
soient vétérinaires de terrain ou conseillers GDS,
auprès des éleveurs, est une force considérable
sur laquelle nous comptons bien nous appuyer.

Mycoplasma wenyonni
Tout n’est pas ehrlichiose bovine
Par Eric COLLIN
Mycoplasma wenyonni , hémoplasme des bovins transmis mécaniquement par voie vectorielle
ou bien par inoculation de sang contaminé , a été identifié cliniquement en Bretagne à plusieurs
reprises dans différentes clientèles , puis confirmé au laboratoire par PCR .Il entraine un
syndrome fébrile marqué, associé à des œdèmes des trayons et/ou des jarrets, une anémie ,
voire un sub-ictère. Son impact sur la reproduction, n’est pas encore évalué. Un troupeau peut
être touché de manière assez forte (cas index par exemple) mais des animaux en baisse
d’immunité peuvent exprimer la maladie de façon isolée.
La confirmation d’une suspicion clinique peut se faire par frottis coloré (cf Journée Vétérinaire
Bretonne 2016) ou PCR(LDA) au moment de la phase fébrile.
Une étude conjointe GTV Bretagne/ENVT est en cours sur des cas cliniques très évocateurs ou
confirmés au laboratoire. Elle vise à préciser l’impact de cette maladie, sa description clinique et
surtout l’imputabilité d’un résultat PCR positif. Le protocole précis vous est détaillé cidessous. (Pour toute information complémentaire, il est possible de se référer au proceeding de
la Journée Vétérinaire Bretonne 2016.)
Recrutement des foyers
1. sur proposition des vétérinaires praticiens confrontés à des cas fortement suspects
cliniquement et sur la base d’informations précises.
2. Symptômes de suspicion :
a. un ou plusieurs bovins adultes ou jeunes bovins avec :
i. œdème des trayons
ii. engorgement des jarrets
iii. hyperthermie
iv. anémie voire sub-ictère
3. conduite à suivre au chevet de l’animal
a. Prélèvement de sang sur tube sec (marron ou rouge), EDTA (violet), Héparinate de
lithium (vert)
b. Si possible, faire un étalement de sang à conserver à l’abri de la poussière (sec et
RAL)
c. Remplir la fiche d’anamnèse
4. conduite à suivre au cabinet
a. informer Eric Collin par courriel (infra) de la suspicion
b. si possible, réaliser une NF, ce qui peut s’avérer un complément utile de
suspicion
Inclusion dans l’étude
1. l’analyse sanguine initiale par PCR sera réalisée gratuitement lors d’envoi à l’ENVT, si accord
avec le régulateur GTV et si motivation pour inclusion dans une étude sur l’impact clinique,
économique épidémiologique de la maladie
2. le praticien sera informé des résultats d’analyse
Suites
L’équipe inclura le cas dans l’étude ultérieure en fonction de l’anamnèse, du résultat d’analyse
sanguine et de l’accord des parties (éleveur, praticien, GTV Bretagne)
1. compléments d’investigations cliniques et biologiques en élevage (thésard)
2. étude scientifique (thésard et équipe ENVT)
Contact : eric-collin-vet@wanadoo.fr

Dates à retenir
Septembre 2016
05/09
Soirée MERIAL SPACE 2016 « Prévention et impacts économiques des pathologies Respiratoires » (Rennes)
Du 13 au 16/09 SPACE 2016, Parc Expo de Bruz, Stand C27, Hall 1
Octobre 2016
6/10
Formation Radiographie canine (Squelette Appendiculaire) (Pacé-35)
15 et 16/10
Salon « Oh la Vache » de Pontivy (56)
17/10
Soirée ASV et Vétos : Présentation Breizh Vet’ Tour 2016 + AG GTV 56 (Ploërmel- 56)
18/10
Soirée ASV et Vétos : Présentation Breizh Vet’ Tour 2016 (Châteaulin-29)
19/10
Soirée ASV et Vétos : Présentation Breizh Vet’ Tour 2016 + AG GTV 22 (Langueux- 22)
20/10
Soirée ASV et Vétos : Présentation Breizh Vet’ Tour 2016 + AG GTV 35(Pacé- 35)
Décembre 2016
01/12
Breizh Vet’Tour Finistère (Pleyben)
06/12
Breizh Vet’Tour Morbihan (Locminé)
08/12
Breizh Vet’Tour Côtes d’Armor (Saint Brieuc)
15/12
Breizh Vet’Tour Ill et vilaine (Châteaugiron)

SPACE 2016 … Y SEREZ-VOUS ?
Par Virginie LEZE

Vous y serez …
…parce le GTV Bretagne c’est vous !
Cette année encore, par l’intermédiaire du stand GTV, les vétérinaires seront représentés
lors de ce grand rendez-vous du monde agricole.
Par cette présence, le GTV souhaite assoir le vétérinaire de terrain comme un acteur à part
entière de la filière agricole, proche des éleveurs et des OPA, dans le but d’améliorer les
performances et la qualité sanitaire des élevages.
…pour échanger avec les éleveurs !
Comme les années précédentes, les différents GTV du Grand Ouest ont travaillé ensemble
pour monter un stand convivial dont le fil conducteur sera cette année La santé du veau.
Lors des visites, au pas de course, ce n’est pas chose facile que de sensibiliser les éleveurs
à certaines problématiques importantes de l’élevage. Sur le stand GTV, vous aurez
l’occasion d’échanger tranquillement, autour d’un café.

…pour croiser les confrères !
C’est l’occasion de croiser les confrères du Grand ouest et de pouvoir partager ses expériences
dans une ambiance conviviale !

L’équipe du GTV 53

Surveillez bien les bacs ! Marguerite et Starlette débarquent dans votre
cabinet pour vous expliquer le SPACE !

