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Un exemple de mise en place de la 
démarche

 Journée nationale technique du 11 janvier 2013

 Le protocole national de diagnostic différentiel 
 des avortements chez les bovins



Cécile CHUZEVILLE - GDS 71
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Historique

Zoom sur les 3 dernières 
campagnes

Qu’en conclure?
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 2009-2012 : 71 plans BOVINS - 33plans OVINS/CAPRINS
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 Point positif: 

◦ un cadre de recherche réfléchi. Analyse/interprétation

◦ augmentation des recherches par analyse directe / interprétation

 Points d’amélioration:

◦ au niveau quantitatif: peu d’élevages qui entrent en plan avortements 

répétés

 Circuit d’informations difficiles / communication;

 Vétérinaire en ferme n’a pas les documents ad hoc pour effectuer 
les prélèvements nécessaires 6  plan pas opérationnel ;

 La sous-déclaration des avortements: problème des avortements en 

série jamais investigués.

6

1100 

Avortements 

déclarés

Combien 

?????

1 100 déclarations

pour 250 000 femelles:

0.4 %



 Points d’amélioration:

◦ au niveau qualitatif:

 Pas toujours les bons prélèvements (surtout en nbre) 
pour une bonne interprétation des résultats

Ex: 1 sérologie positive sur Chlam/FQ/BVD/néo: qu’en conclure 
quand bien même il y aurait un résultat positif?

7



Présentation du pack

Que faire dans quelle 
situation?
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 Déclaration: 
Cas de brucellose en Belgique et en Savoie, dispositif Fièvre Q 

 c’est le moment de re-sensibiliser sur ce thème!

1100 

Avortements 

déclarés

Combien ?????
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 Prélèvements/analyses à effectuer: 
Des recommandations établies au niveau national en 
partenariat GDS France/SNGTVpour une 
meilleure homogénéité

 Pack avortements simplifié: 
Une fiche + une boîte avec le matériel

http://www.sodibox.com/emballages-de-transport-pxl-21.html


 Une fiche unique 
◦ pour les prélèvements brucellose obligatoires, 

Fièvre Q et pack avortements

◦ pour bovins, ovins, caprins

 Une boîte de prélèvements pour tout mettre 
dedans et expédier au labo.
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Avortement 

isolé?

Analyse brucellose 

+ Analyse Fièvre Q

+ Analyse pack avortements

oui

Bovins: 2ème AV en 

moins de 30 jours

Caprins/ovins: 3ème AV 

en moins d’une 

semaine?

Analyse brucellose seuleoui

n
o
n

n
o
n

Série 

d’AV/mortinatalités sur 

la campagne en 

bovins, sur le lot en 

ovins/caprins?

oui Analyse brucellose 

+ Analyse pack avortements

n
o
n

Analyse brucellose seule
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Rien à compléter au verso
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Verso à compléter !
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71 2870 5645 X

71 2870 8680
71 2870 7254

71 2870 9563
71 2870 9621
71 2870 8456
71 2870 6512

X
X
X

X
X

X
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Verso à compléter !
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71 2870 5645 X X X X X

71 2870 8680
71 2870 7254

71 2870 9563
71 2870 9621
71 2870 8456
71 2870 6512

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
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Avortements fin 

de gestation

Avortements 

« précoces »/

vaches vides

Mortinatalités



 Recommandations nationales pour l’interprétation 
des résultats à disposition:

◦ Travaux de l’UMT Maîtrise de la Santé des troupeaux bovins:

◦ Groupe de travail national GDS France/ SNGTV/ Oniris/ ADILVA/… sur le 
diagnostic différentiel des avortements
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 Fiches techniques par maladie à destination 
des éleveurs disponibles au GDS

(source Groupe de travail national avortements d’après GDSRA)

 Savoir valoriser tous les résultats - même 
les négatifs: écarte un risque zoonotique, …
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Les aides financières sur le 
pack AV

Les plans de maîtrise
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OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE
Si 2ème AV en 
moins de 30 

jours

ANALYSES COMPLEMENTAIRES 
FACULTATIVES
1ère intention

ANALYSES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
2ème intention

Brucellose
PCR quanti 

Fièvre Q 
PCR Fièvre 

Q
PCR 
BVD

PCR 
Néosporose 

Bactériologie 
salmonellose 

Bactériologie 
listériose

Mycologie

X 65€ 47.93€ 47.93€ 47.93€

12.40€
recherche + 

30.90 €
identification 
et sérotypage

= 43.30€

12.40€
recherche + 

30.90 €
identification 
et sérotypage

= 43.30€

10.33€
recherche + 

8.23 €
identification 
et sérotypage

=18.56€

OBLIGATOIRE
Si 2ème AV  en 
moins de 30 

jours

ANALYSES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
2ème intention

Sérologies  
Fièvre Q 

Sérologie
néosporose

Sérologie
leptospirose

Sérologie 
ehrlichiose

Autres
(préciser)

6 x 10.34€
= 62.04€

6 x 10.34€
= 62.04€

1x18.39 + 
5x 9.20€
= 64.39€

6 x 16€
= 96€
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Pack 
avortements 1ère

intention +  
bactério/myco:

250€ HT

Pack 
avortements 1ère

+2ème intention:
472€ HT

Pack 
avortements 1ère

intention :
144€ HT

Coût du dispositif FQ 

national: gratuit pour l’éleveur

Coût réel: 130 € (2 PCR quanti)

à 192.58€ (2 PCR + 6 séros)

Pas d’aide aux analyses si hors plan



OBLIGATOIRE

OBLIGA-TOIRE
Si 2ème AV en 
moins de 30 

jours

ANALYSES COMPLEMENTAIRES 
FACULTATIVES
1ère intention

ANALYSES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
2ème intention

Brucellose
PCR quanti 

Fièvre Q 

PCR 
Chlamydiose/ 

Fièvre Q

PCR 
Toxoplasmose

Sérologies 
salmonella 

abortus

Bactériologie 
salmonellose 

Bactériologie 
listériose

Mycologie

X 65€ 47.93€ 47.93€ 6.96€

12.40€
recherche + 

30.90 €
identification 
et sérotypage

= 43.30€

12.40€
recherche + 

30.90 €
identification 
et sérotypage

= 43.30€

10.33€
recherche + 

8.23 €
identification

=18.56€

OBLIGATOIRE
Si 2ème AV  en 

moins de 30 jours

ANALYSES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
2ème intention

Sérologies  
Fièvre Q 

Sérologie
chlamydiose

Sérologie
toxoplasmose

Sérologie border 
disease

Autres
(préciser)

10 x 10.34€
= 103.4€

10 x 10.34€
= 103.4€

10 x 10.34€
= 103.4€

10 x 6.72 €
=67.2€

si > 10PS
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Pack avortements 
avec 2 PCR pour chlam/FQ et 

2 PCR pour toxo +  
bactério/myco/salm:

304€ HT

Pack avortements 
avec 2 PCR pour chlam/FQ et 2 

PCR pour toxo +  
bactério/myco/salm + 10 séros

BD :
371€ HT

Pack 
avortements

avec 2 PCR pour chlam/FQ 

et 2 PCR pour toxo:
192€ HT

Coût du dispositif FQ 

national: gratuit pour l’éleveur

Coût réel: 130 € (2 PCR quanti)

à 233.40€ (2 PCR + 10 séros)

Pas d’aide aux analyses si hors plan



Bovins Ovins/Caprins

Brucellose
Prélèvements et analyses : 

100% Etat 
(0€ facturé à l’éleveur)

Fièvre Q

ETUDE PILOTE 
SEULEMENT

Prélèvements et analyses :
50 % Etat et 50% GDS/CG71 (0€
facturé à l’éleveur)

Prélèvements et analyses :
90 % Etat et 10% 
GDS/CG71 (0€ facturé à 
l’éleveur)

Pack 
avortements 
répétés

Analyses : 50% à 100% GDS / CG71
(100% du coût des prélèvements et 
analyses facturés à l’éleveur –
remboursement ultérieur de 
50%mini du cout HT des analyses)

Analyses : 50% à 100%  
GDS / CG71
(100% du coût des 
prélèvements et analyses 
facturés à l’éleveur –
remboursement ultérieur 
de 50%mini du cout HT 
des analyses)
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 Plan d’assainissement BVD

 Plan de maîtrise Fièvre Q pour les élevages 
cliniquement atteints

 Et si c’était non infectieux? soutien diagnostic 
/ pack diagnostic
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◦ Toxémie de gestation / cétose: comment l’objectiver? 

 Glycémie /Corps cétoniques

◦ Acidose (caprins)

◦ Carence profonde, pb immunitaire? 

 Transfert immunitaire, 

 Profil métabolique 

◦ Intoxications: ergot du seigle/triticale :

 contrôle visuel 

 dosage éventuel

50 % d’aides sur le coût HT des analyses diagnostic
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