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Seuils retenus pour le lancement d’investigations c omplémentaires 

Situation  Seuils proposés  
Déclaration de plusieurs 

avortements dans un faible 
laps de temps 

2 avortements au moins sur 30 jours au plus (quelle que soit la taille du 
troupeau) 

Déclaration de plusieurs 
avortements sur une 

période plus étalée (la 
saison de vêlage) 

Dès le troisième avortement sur une période maximale de 9 mois (pour 
des troupeaux de moins de 100 femelles mises à la reproduction). 

 
Pour des troupeaux de taille plus grande (> 100 femelles : un 
avortement supplémentaire par tranche de 20 à 30 femelles 

supplémentaires) 

 

 

Le consensus suivant s’est dégagé pour rechercher de façon systématique lors d’avortements répétés chez les bovins les agents suivants : Neospora caninum, 

le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) et Coxiella burnetii, agent de la Fièvre Q (tableau 2). Lorsqu’il est disponible, le placenta (ou un écouvillon vaginal) 

et/ou le liquide stomacal de l’avorton correctement prélevé devraient faire systématiquement l’objet d’une recherche bactériologique et mycologique, l’isolement 

en culture pure sur liquide stomacal faisant office de diagnostic de quasi certitude pour le dernier avortement. 
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Agent  Priorité  Prélèvement(s)  Analyse(s)  Seuil pour l’imputabilité 
présumée 

Mesures de maîtrise 
connues comme 

efficaces 

Néosporose 

 
1 

PCR sur encéphale de l’avorton si disponible 
(avorton rarement disponible) 

PCR  PCR positive 
Détermination du schéma 
de contamination 
(horizontale et/ou verticale) 

Prévention du contact 
inter-espèces  
Elimination des 
produits de vêlage 
 

Elimination des lignées 
positives (croisement 
industriel envisageable) 

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à 
problèmes de reproduction qsp (quantité 
suffisante pour) 6, dont 3 primipares si possible) 

ELISA 
Au moins 4 séropositives 
sur 6, voire 2 avortées sur 3 

Coxiella burnetii 

 
1 

Placenta ou écouvillon vaginal ou Liquide 
stomacal avorton 

PCR temps réel Cf Recommandations 
ACERSA basée sur les 
travaux de l’UMR BioEpAR 
(encadré 2) 

Recommandations reprises 
par le récent rapport EFSA 

Vaccination du pré-
troupeau a minima à l’aide 
d’un vaccin phase I 

Elimination des 
produits de vêlage 
 

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à 
problèmes de reproduction qsp 6, dont 3 
primipares si possible) 

ELISA 
(Antigène de 
souche isolée 
de Ruminants) 

BVD 

 
1 

Placenta ou Ecouvillon Vaginal ou rate avorton 
(risque élevé de faux négatifs : virémie plus 
détectable) 

PCR temps réel PCR positive 
Détection-Elimination des 
IPI 

Prévention des 
recontaminations 
(introduction, contact en 
pâtures, éventuellement 
recours à la vaccination) 

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à 
problèmes de reproduction qsp 6, dont 3 
primipares si possible) 

ELISA Ac p80 

Au moins 4 séropositives 
sur 6 avec historique lait de 
tank négatif en troupeau 
laitier 

Tableau 2. Protocole d’investigation des agents pat hogènes prioritaires (Socle Commun de 1 ère intention) (surlignée en rouge l’analyse à privilégier 

lorsque deux analyses sont possibles) 
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Recommandation ACERSA pour le diagnostic de la Fièv re Q 
La grille d’interprétation proposée par l’UMR BIOEPAR (cf article Quels prélèvements et quelles vaches? Point Vétérinaire. 36(260):40-42) a été globalement 

reprise depuis par le groupe de travail ACERSA. Selon les résultats obtenus, une grille d’interprétation a été proposée par le groupe de travail 

ACERSA (Association de certification en santé animale) (figure 1). Ces recommandations ont été reprises dans le récent rapport EFSA. Le seuil de 104 

bactéries/écouvillon vaginal est retenu. 
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Légende : 
- Les cases noires représentent les résultats PCR disponibles (sur placenta, écouvillon vaginal ou contenu stomacal de fœtus) 
- Les cases grisées représentent les résultats de sérologies 
- Les lettres représentent les statuts des élevages vis-à-vis de la fièvre Q : 
(A) : cheptels considérés comme cliniquement atteints 
(B) : le diagnostic de fièvre Q ne peut être étendu avec certitude à l’échelle du troupeau. On se trouve devant un cas isolé d’avortement à fièvre Q ou devant une 
séroprévalence importante mais en l’absence de PCR+ sur produit d’avortement 
(C) : la fièvre Q n’est pas considérée comme étant à l’origine de l’épisode abortif au niveau du troupeau.  
(ND) : statut non déterminé. 

La concomitance d’autres signes cliniques devrait également inciter à la recherche de ces agents étiologiques : 

� Métrites récidivantes dans le cas  de Coxiella burnetii 

� Retours en chaleurs (précoces et/ou tardifs), veaux avec troubles neurologiques et/ou malformés concernant la Néosporose et la BVD. 

 

Au-delà des trois agents cités précédemment, il existe un grand nombre d’agents infectieux potentiellement abortifs (en soi ou du fait de modifications 

hormonales induites ou de l’hyperthermie qu’ils peuvent provoquer). Une démarche analogue a été menée afin de déterminer pour chacun de ces agents moins 

« conventionnels » le couple matrice et analyse d’intérêt ainsi qu’une proposition d’interprétation des résultats (lorsque c’est possible) (tableau 3).  

Comme rappelé précédemment, lorsqu’il est disponible, le placenta (ou un écouvillon vaginal) et/ou le liquide stomacal de l’avorton correctement prélevé 

devraient faire systématiquement l’objet d’une recherche bactériologique et mycologique. Des agents comme Arcanobacterium pyogenes, Aspergillus sp, 

Trichomonas fœtus ou Ureaplasma diversum pourront ainsi être détectés (en plus des classiques salmonelles et de Listeria monocytogenes). La question en 

pratique sera en fait, en plus de la bactériologie classique du socle commun de savoir quels agents rechercher, et donc éventuellement quelle bactériologie 

dirigée demander, exigeant un milieu de culture spécifique. Différentes raisons pourront mener à la recherche des différents agents pathogènes potentiellement 

impliqués: 

� La non imputabilité aux agents du socle commun, 

� Des circonstances locales particulières compte-tenu d’une production bien spécifique (AOC lait cru par exemple), 

� Mais aussi et surtout un contexte épidémio-clinique favorable. 
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Agent  Priorité  Prélèvement(s)  Analyse(s)  Seuil pour l’imputabilité présumée  

Salmonellose/ 

Listeria 
moncytogenes 

II Placenta ou EV ou Liquide stomacal avorton 
Bactériologie (voire PCR si 
identification du serovar post 
PCR positive) 

Isolement en culture pure plus 
identification sérovar 

Chlamydophila 
abortus 

II 
Placenta ou EV ou Liquide stomacal avorton PCR temps réel 

PCR positive (aspect quantitatif non 
retenu pour le moment) 

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à problèmes 
repro qsp 6, 3 primipares/3 multipares si possible) 

ELISA (spécifique abortus) 
Proposition : Au moins 4 sur 6 
positives 

BoHV-4 II 
Placenta ou EV ou rate avorton Virologie   

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à problèmes 
repro qsp 6, 3 primipares/3 multipares si possible) 

ELISA   

Anaplasma 
phagocytophilum II 

Sang total (EDTA) de l’avortée PCR durant la semaine clinique PCR positive 

Sérum sur vaches anciennement avortées (>3 
semaines) ou syndrome fébrile 

IFI au-delà de 3 semaines post 
avortement ou syndrome fébrile IFI positive 

Leptospira II 
Cotylédon placentaire 

PCR (ciblant leptospiroses 
pathogènes) 

PCR Positive  

Sérum sur 6 Vaches (avortée(s), vaches à problèmes 
repro qsp 6, 3 primipares/3 multipares si possible) 

MAT 
Cf interpération Laboratoire des 
leptospires 

Campylobacter III Placenta ou EV ou Liquide stomacal avorton PCR (ciblant C. fetus) PCR positive 

Blue tongue virus 
(FCO) 

III Sang total (EDTA) de l’avortée(s) PCR temps réel Ct précoce (cf LDA) 

IBR-BoHV1 III Selon l’épidémiologie, sérum sur 6 vaches ELISA 
Recherche séroconversion en cas de 
lait de tank historiquement négatif 

Besnoitiose IV 
Placenta ou EV  PCR PCR positive et contexte clinique 

Sérum sur vaches suspectes  ELISA, confirmation w. blot ELISA et western blot positifs 

Toxoplasmose IV Placenta ou EV ou Liquide stomacal avorton PCR PCR positive 

Tableau 3. Matrices et analyses d’intérêt pour les agents abortifs « occasionnels » 
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Au final, que prélever pour permettre l’ensemble de s ces analyses ? 

Afin de pouvoir réaliser l’ensemble des analyses potentielles, le praticien devrait idéalement prélever au moins : 

� Avorton si possible, a minima : contenu stomacal dans un tube sec prélevé au vacutainer, plus si possible organes de l’avorton (rate, foie, cœur), 

� Placenta prélevé dans l’utérus avec houppe cotylédonaire, 

� 1 couple tube sec et EDTA sur la vache fraiche avortée, 

� Echantillon de 6 tubes sec sur des vaches à problèmes (anciennes avortées et vaches avec problèmes de reproduction : retour en chaleurs décalés, 

métrites persistantes, rétention placentaire) dont 3 primipares si possible. 

Le tout doit être envoyé sous couvert du froid positif en moins de 48h au laboratoire d’analyse. 

 
 
Pour plus d’informations 
Guatteo R., Nicollet P., Le Dréan E., Vassiloglou B., Cheval J.L., Treilles M., Thuillier B., Geollot S., Holleville P., Leboeuf C., Joncour G., Joly A. 2011. Les 
avortements infectieux chez les bovins : vers une démarche standardisée d'investigation. Le Point Vétérinaire. Numéro Spécial Infectiologie. 66-71. 

 


