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OUTILS DISPONIBLES AU LDAR 15 

 

RECHERCHE METHODES PRELEVEMENTS 
DE CHOIX INTERPRETATION OBSERVATIONS 

PRECAUTIONS 

STAMP 
Houppe placentaire 
Contenu stomacal de 

l’avorton 
CULTURE 

Bactériologique 
Sur milieu de Farrell 

Houppe placentaire 
Contenu stomacal de 

l’avorton 

Prélèvement / 
Conditionnement : 

Recommandations pour la 
SECURITE des personnes BRUCELLOSE 

SEROLOGIE 
EAT + FC Sang sur tube sec 

Suivant les textes 
réglementaires,  

fournis par la DDCSPP 
Détection plus précoce 
des Ac par EAT que par 

FC 
 

SALMONELLOSE 
CULTURE 

bactériologique 
Sur milieu de Onöz 

Houppe placentaire 
Contenu stomacal de 

l’avorton 

Si Présence de Salmonella 
= diagnostic de certitude / 

 

LISTERIOSE 
CULTURE 

bactériologique 
Sur milieu de Palcam 

Encéphale  de l’avorton 
(tête) 

Foie - Rate - contenu 
stomacal 

Si Présence de Listeria = 
diagnostic de certitude / 

 

Bactérioscopie Placenta au niveau des 
lésions « cartonnées » 

MYCOSES 
Culture mycologique 

Sur milieu de Sabouraud 
Placenta au niveau des 
lésions « cartonnées » 

A interpréter avec 
précaution 

Aspergillus spp. le plus 
souvent 

Eventuelles contaminations 
du prélèvement à prendre 

en compte 
 

STAMP Houppe placentaire Si POS = diagnostic de 
certitude 

Technique 
très peu sensible 

SEROLOGIE 
ELISA Sang sur tube sec 

+++ (fortement positif)= significatif d’un avortement 
(+) ou + = résultat non significatif (chlamydiose 

intestinale) 
CHLAMYDIOSE 

PCR 
Chlamydophila abortus Houppe placentaire Si POS = diagnostic de 

certitude 
Meilleure sensibilité que le 

Stamp et la sérologie 
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RECHERCHE METHODES PRELEVEMENTS 
DE CHOIX INTERPRETATION OBSERVATIONS 

PRECAUTIONS 

STAMP Houppe placentaire Si POS = diagnostic de 
certitude 

Technique 
très peu sensible 

SEROLOGIE 
ELISA Sang sur tube sec +++ (fortement positif) = significatif d’un avortement FIEVRE Q 

PCR 
Coxiella burnetii Houppe placentaire Si POS = diagnostic de 

certitude 
Meilleure sensibilité que le 

Stamp et la sérologie 
 

SEROLOGIE 
ELISA Sang sur tube sec 

1 seule séro NEG n’est pas 
suffisante pour assurer une 

non contamination 
1 seule séro POS ne peut 

que renforcer une 
suspicion 

Le mieux : 2 sérologies à 6 
semaines d’intervalle pour 

conclure NEOSPOROSE 

PCR 
Neospora caninum 

Encéphale (tête) 
ou cœur du fœtus (frais ou 

congelé) 

Si POS = diagnostic de 
certitude 

Excellente spécificité et 
très grande sensibilité 

 

TOXOPLASMOSE SEROLOGIE 
ELISA Sang sur tube sec 

Un résultat douteux 
nécessite de prélever à 

nouveau l’animal 

Intérêt de la 
séroconversion 

(2 séros à 15j - 3sem) 
surtout sur petits ruminants 

 

LEPTOSPIROSE SEROLOGIE 
Agglutination sur lame Sang sur tube sec Résultat qualitatif : 

POS ou NEG 
Intérêt = screening ou 
diagnostic de groupe 

 

SEROLOGIE 
ELISA anticorps antiP80 

Sang de la mère 
Sang du veau avant prise 

colostrale 

La sérologie sur la seule vache ayant avorté n’apporte 
aucun élément diagnostique de l’intervention du virus 

BVD/MD dans les troubles  (seulement suspicion) 
ANTIGENEMIE 
ELISA Eo ou Ems 

Sang sur tube sec 
ou sur tube EDTA 

Si POS = présence du 
virus BVD 

Soit virémique transitoire, 
soit IPI BVD / MD 

PCR 

Poumon , rate, sang du 
cœur du fœtus sur EDTA, 
sang de la mère sur tube 

sec ou EDTA 

Si POS = présence du 
virus BVD/MD 

Meilleure sensibilité que 
l’ELISA Antigénémie 
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RECHERCHE METHODES PRELEVEMENTS 
DE CHOIX INTERPRETATION OBSERVATIONS 

PRECAUTIONS 

IBR SEROLOGIE 
ELISA 

Sang sur tube sec 
de la mère 

Nécessité d’une séroconversion sur la vache avortée 
pour porter un diagnostic de certitude 

 

SEROLOGIE Sang sur tube sec / Pas de distinction entre 
infection et vaccination 

FCO 
PCR Sang sur tube EDTA 

Interprétation selon le 
nombre de cycles 

nécessaires pour atteindre 
le seuil (Ct) 

Typage sur résultat positif 
de groupe  

 

SEROLOGIE 
Anaplasma spp Sang sur tube sec / Persistance des anticorps 

de 4 à 6 mois 
EHRLICHIOSE PCR 

Anaplasma 
phagocytophilum 

Sang sur tube EDTA POS = présence de la 
bactérie 

Intéressant sur infection 
récente 

 

MICROBIOLOGIE 
CULTURE 

bactériologique 
Sur milieux non sélectifs 

Avorton de préférence :  
contenu caillette, rate 

 
Houppe placentaire ou 

mucus vaginal non souillé 

Règles habituelles 
d’interprétation de la 

bactériologie 

Importance de la non  
contamination  du 

prélèvement pour éviter 
une interprétation erronée 

du résultat 
 


