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Le contexte

• Dérogation à la réalisation systématique 
des prélèvements de placenta

• La dérogation en Bretagne:

• utilisation d’écouvillons endocervicaux

• prélèvements non systématiques
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• Application au niveau régional

• Au niveau des GDS

• Au niveau des partenaires, vétérinaires 
et laboratoires

Travail régional, 
mutualisé au niveau 

de l’UMT





Les objectifs de l’action

• Maladies réglementées

• Maladies non réglementées à 
avortements répétés

• délais courts

• délais longs

Maintenir une 
surveillance 
active autour 

des avortements

• Des prélèvements et des analyses:

• au niveau individuel

• au niveau cheptel

• Interprétation des résultats

• Recommandations

Standardisation



Les maladies retenues

• Recherché en première intention : systématiquement réalisé
– Maladie des muqueuses/BVD

– Neosporose

– Fièvre Q

– Salmonellose

– Listeriose

– Mycoses

• Recherché en seconde intention: cas par cas en fonction des 

éléments cliniques et/ou épidémiologiques
– Ehrlichiose

– FCO

– Leptospirose

– IBR

– Lyme

– BHV 4

– Campylobactériose

– Toxoplasmose

– …



Les prélèvements retenus

• Pour un diagnostic individuel de cause d’avortement, le 

prélèvement le plus informatif est l’avorton...

• …mais il est rarement disponible pour le laboratoire

– absent dans l’élevage

– absence de possibilité d’envoi

• Le nouveau protocole doit permettre la réalisation des 

prélèvements

– auprès de l’animal avorté

• avorton s’il est présent

• vache avortée si avorton absent

– auprès des animaux sentinelles du troupeaux

• précédemment avortées

• animaux à problème de repro (métrite, retours…)

• animaux ascendants ou descendants de positifs



Les matrices retenues

• Intérêt marqué du contenu stomacal de l’avorton

– analyses PCR FQ

– analyses Mycologiques

– analyses bactériologiques Salmo/Listeria

• Intérêt important de l’écouvillon endo-cervical ou du 

placenta

– analyses PCR FQ

– analyses bactériologiques Salmo/Listeria

• Intérêt du prélèvement sanguin

– analyses sérologiques

– analyse PCR en phase fébrile
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Le support de l’action

• Travail en local, GDS 29 et IDHESA, pour 

une mutualisation régionale

– utilisation d’un support unique permettant de 

réaliser l’ensemble du protocole

– utilisation d’un support unique permettant une 

traçabilité simple de l’animal à l’analyse pour 

lui et le cheptel

– utilisation d’un support unique limitant la 

saisie des informations



KIT DE PRELEVEMENT 

PROTOCOLE GDS Bzh

COMPLET :

- Pratique

- Norme UN3373



Le matériel

• Poche contenant les sachets

– 1 feuille de commémoratifs

– premier sachet zip
• 3 écouvillons pour prélèvement endocervical

• 1 pot de 400 ml vissant

• 1 buvard

– deuxième sachet zip
• 1 tube EDTA et 1 tube sec pour la vache avortée

• 1 tube sec et housse pour contenu stomacal de l’avorton

• 1 thermoformé avec 6 tubes secs pour les animaux sentinelles

• 1 buvard

• Cout

– boite: 10,18 € TTC (1.500 unités Bzh)

– analyses: 260/300€ TTC (coût moyen par dossier)

– prélèvements: 3,08AMO (1CS1AMO + 2EC 0,5AMO + 6PS 0,18AMO)





Un outil applicable et évolutif

• Applicabilité immédiate

– outil tout en un

– diagnostic individuel et troupeau

• Adaptation en fonction de l’épidémiologie locale

– par la variété des prélèvements et donc des 

matrices disponibles pour le laboratoire

– par la liberté de prescription du vétérinaire

• Outil évolutif

– exemple du SBV

– autres pathogènes émergents?



Conclusion

• Méthode standard

• Action et outil collectif adaptable

• Outil tout en un


