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ACTION TERMINEE 
 

Les avortements, et plus particulièrement les avortements répétés comptent parmi les troubles de 
santé les plus fréquents et les plus pénalisants en terme économique dans les exploitations bovines. 
Compte-tenu des risques en termes de santé animale, mais également de santé publique du fait du 
caractère zoonotique de nombreux agents abortifs bovins (Brucella, Coxiella burnetii, Chlamydophila, 
Salmonella, Listeria…), la déclaration par l’éleveur de tout avortement est à ce jour toujours obligatoire 
pour recherche a minima de la brucellose.  

 

De nombreux efforts ces dernières années ont permis d’améliorer la fréquence de déclaration des 
avortements, même si on estime encore que ceux-ci souffrent globalement de sous-déclaration. Outre 
le fait qu’un avortement isolé ne suscite pas de craintes excessives motivant la mise en œuvre 
d’analyses plus poussées, un autre écueil pour une meilleure maîtrise des avortements, et notamment 
répétés chez les bovins, réside dans le fait que les démarches actuelles n’apportent le plus souvent 
que peu d’informations aux opérateurs et prescripteurs.  

 

Ainsi, dans la philosophie de l’UMT en général et de l’axe 4 en particulier, l’objectif finalisé de ce volet 
est d’aboutir à l’élaboration d’une démarche d’intervention standardisée consensuelle lors 
d’avortements répétés chez les bovins, allant de la rationalisation des examens complémentaires aux 
recommandations découlant du diagnostic posé. Ce travail a été autofinancé par les partenaires. 

 

 

Boite de prélèvement standard ‘Protocole UMT ‘ 
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Les conclusions de cette action nourrissent actuellement les réflexions du groupe de travail DGAl sur la 
surveillance clinique des avortements (Brucellose fièvre Q) auquel participent l’UMR BioEpAR et 
certains membres de l’UMT. Les travaux conduits servent également de base de travail à un groupe 
de réflexion national  coordonné par GDS France visant à harmoniser les recherches étiologiques lors 
d’avortements répétés. 
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