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RESUME : Né au début des années 94 le réseau Vialine a évolué en fonction de contingences scienthiques, politiques et 
économiques. Viallne vétérinaires sentinelles en est la demiére déclinaison. Ce réseau a prouvé la capacifé de réacfion 
rapide de la profession vétérinaire face à des événements à caractère épizootique. Les données récoilées par ce réseau 
sentinelle ont concerné I'épidémiologie , la symptomatologie et l'étiologie d'affections bovines telles que paratuberculose, 
listériose, salmonellose, hypodemose, bmnchopneumonies infectieuses enzootiques, mortalité au vélage. 

SUM~~ARY: Starteo' at the beginning of the 9Us, Vialine network evoIved fol10~1'ng scientif!! plitical and economical 
contingencies. The lasi evolution is Vialine sentine1 veterinarians. This network proved the quick reaction capac#y of 
veterinanan facing epizootic events. The data collected by this senfinel network concemed bovine diseases epiderniology, 
symptomatology and aetiology of parafuberculosis, lisfenosis, salmondlosis, warble fly, infedious enzootic 
bmnchopneumoniae, mortal@ and calving. 

Le réseau Vialine est né au début des années 90. L'arrét 
de la vaccination antiaptheuse, une tendance A 
l'allégement des prophylaxies obligatoires ont fait 
craindre l'absence de surveillance de certains cheptels. 
En effet, un nombre non négligeable d'élevages ne font 
pratiquement jamais appel aux praticiens vétérinaires. En 
conséquence, au sein de ces élevages, une martalité 
soudaine et anormale aurait pu passer inaperçue. 

Un groupe de travail regroupant les intervenants de la 
santé de I'élevage a été constitué. II était composé de 
représentants des Services vétérinaires, des 
Groupements techniques vétérinaires, du Laboratoire 
départemental vétérinaire, du Groupement de défense 
sanitaire. 

La réflexion de ce groupe a conduit à la création d'un 
réseau d'épidémiovigilance de la mortalité bovine nommé 

Vialine, sigle issu de Vigilance Alerte Intervention 
Evaluation. 

Le concept initial a été décliné en fonction d'impératifs 
poliüques et financiers, avec un réseau 
d'épidémiovigilance géré par les Services vétérinaires 
dont le but est la surveillance de I'apparition d'une 
mortalité anormale dans un élevage, et un réseau 
d'épidémiosurveillance visant a dWre mortalité et 
morbidité bovines. 

Le &eau d'bpidémios~~eillafl~ a permis 
successivement la desaiplion de la mortalité bovine en 
général (Vialine mortalité bovine du 15.10.91 au 
31.12.94), puis de la mortalitk néonatale ( Vialine veaux 
du 1.08.93 au 30.09.94) et enfin i'étude de maladies 
ciblées (Maline vétérinaires sentinelles à partir du 
1.10.94). Ce réseau est encore en fonction et fera I'objet 
de I'essentiel de la présente publicalion. 
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