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SIGNIFICATION DES RESULTATS SEROLOGIQUES 
 
 
 
1 – ON NE DISPOSE QUE D’UNE PRISE DE SANG PAR ANIMA L = PS UNIQUE 
 

RESULTAT SIGNIFICATION 
 

Négatif 
 

- Bovins n’ayant pas eu de contact avec l’agent pathogène 
- Ou bovins en incubation 
- Ou bovins récemment vaccinés 

 
 

Positif 

- Contact antérieur avec l’agent pathogène (= infection) à une date qu’on ne peut 
pas préciser 

- Ou vaccination antérieure (si elle existe) 
- Ou sérumisation récente (si elle existe) 
- Ou anticorps d’origine maternelle 
 

AUCUNE SIGNIFICATION DIAGNOSTIQUE * 
 

 
* Remarque  : Un seul résultat positif peut toutefois avoir une signification diagnostique lorsqu’il est exprimé 
quantitativement en unités, en titre ou par rapport à des dilutions. Dans ce cas, se reporter aux critères 
d’interprétation donnés par la technique sérologique. 

 
 

2 – ON DISPOSE DE 2 PRISES DE SANG PAR ANIMAL A 15 – 20 JOURS D’INTERVALLE  
PS couplées (première prise de sang = PS précoce – deuxième prise de sang= PS tardive) 
 

Résultats 
1ère PS 2ème PS 

Signification 

Négatif - L’agent pathogène cherché n’est pas en cause dans l’affection 
Positif - Séroconversion : il s’agit d’un cas actuel de virose ou de bactériose 

avec ou sans expression clinique 
- Ou vaccination effectuée entre la 1 ère et la 2 ème prise de sang 
- Ou sérumisation effectuée entre la 1 ère et la 2 ème prise de sang 

 
 
 
 
 
Négatif Négatif - Anticorps maternels ( si les animaux ont moins de 4-5 mois, en 

particulier dans les viroses) 
- Ou fin de vaccination (si elle existe) : durée de persistance des 

anticorps vaccinaux mal précisée 
- Ou fin d’infection : durée de persistance des anticorps infectieux mal 

précisée 
Supérieur titre 1 ère PS - Affection en évolution 

- Ou phase initiale de formation des anticorps vaccinaux (après une 
primo-vaccination ou après un rappel) 

Egal titre 1 ère PS - Infection ou maladie stabilisée 
- Ou vaccination en phase stabilisée 

 
 
 
 
Positif 

Inférieur titre 1 ère PS - « Vidange » des anticorps d’origine maternelle chez les animaux de 
moins de 4- 5 mois 

- Ou décrue de vaccination 
- Ou décrue d’infection 
- Ou décrue de maladie 

 
D’après : « Diagnostic de laboratoire des maladies infectie uses bovines » - Fedida et coll. dans Sci. 
Vét. Méd. Comparée – 1982 , 84 , n° 3. 


